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CHRONIQUE FANTAISISTE

Nous trouvons dans le dernier « Péle-Mêle »,
l 'amusante pochade que voici :

Le snobisme du public est aujourd'hui tel
que c'est pour lui un besoin d'être tenu au
courant de tous les faits et gestes des «gens
du monde ». A'ussi, les grands quotidiens ont-
ils dû consacrer, à ce sujet, une rubrique
spéciale. Malheureusement pour les peuples
éloignés, oes journaux n'arrivent pas jusqu'à
eux. Cette lacune était à combler par le
« Pêle-Mêle », qui pénètre partout. Aussi, à
partir d'aujourd'hui, nous ouvrons, à notre
tour, une rubrique spéciale, destinée a met-
tre nos lecteurs au- courant du mouvement
mondain. Adoptant les règles en usage, les
communiqués seront acceptés au prix de
cinq francs la ligne. L'insertion ne sera gra-
tuite que pour les chefs d'Etat, les familles
royales et les célébrités iau premier degré.

at

Charmante réunion, jeudi dërtiiéf, chez là
marquise de Tromptfville, qui recevait dans
son bel appartement de douze taille francs
de loyer, avenue d'Eylau. Après le "dîner,
cotillon fort réussi. Le prix des accessoires
distribués s'egt éfevê à 2,647 fr. 55.

• *
Orf annoncé le prochain mariage du vi-

comte Gaétan de Rochetendre de la Palissade
de la Cressonnière, ancien cavalier au 17e
hussards de la garde, fils du comte, avec
Mademoiselle Jehanne d'Outretombe de la Mi-
rabelle de Bretfcebourg de Nanteuilly, fille de
la comtesse d'Outretombe, née de la Bran-
che du Tilleul de la Pouponière de Garance-
Trécy.

La jeune fiancée a déjà reçu', à cette oc-
casion de nombreux cadeaux. La famille prie
amis et (Connaissances de ne pas envoyer
de bagues, de peignes, de postiches et de
corsets. Ces articles sont, dès à présent, au
complet.

* *
Madame dei Tour-Perchée ne recevra pas

lundi prochain, étant obligée de se rendre
dans son château des Trois-Tourelles, sur
l'ordre de son médecin, afin de sa reposer
du surmenage intellectuel occasionné par la
correction des épreuves ' de son dernier son-
net : «La Morte ,aux Yeux d'opale ».

* *
Monsieur et Madame Dubaspartie ont donné

hier un dîner suivi de manille fort réussi,
dans leurs beaux salons de la rue des Marais.
La soirée a été très animée, et le Cham-
pagne a coulé à flots. Par une délicate at-
tention de la maîtresse de céans, chaque in-
vité a trouvé , au vestiaire, un parapluie
tout eoie, gracieusement offert et portant
la marque de la maison.

** *
Messieurs Paul Alali gne et Ren é Rimaplat

vont bientôt commencer, en collaboration , une
comédie destinée à un théâtre des boule-
vards , ot dont le sujet n'est pas encore ar-
rêté. Ils retiennent d'avance le titre de
«Re plis de Cœur », ou bien « Soucis légers »,
ou tout autre qu 'i 's choisiront ultérieurement.

V
* *

Nos lecteurs n'apprendront pas, sang lé plug
vif intérêt , que ie célèbre jénor Chantafù
s'est levé, hier matin à 11 'heures 52 minutes
3 cinquièmes, et qu 'il a aussitôt avalé son
œuf cru sans difficulté.  .Espérons que ce
mieux continuera.

Nous avions omis de dire qu'au five o'clock,
offert mercredi dernier par Madame de Trois-
Cédillés, le jeune fils de la ravissante maî-
tresse de maison a récité, avec le charme
le plus exquis, «La Grenouille et le Bœuf ».
Notons également que les petits fours ve-
naient de chez Caramel et Cie, et non de
chez Sucrecandi, comme il ta été dit par er-
reur. ;

** *
Insertion spéciale :
Hier, ont été célébrées les obsèques du

baron ;'Cœurdefer, décédé à' la suite d'un
rhume de cerveau. Reconnu dans l'assis-
tance : les docteurs Ipéca, Microbus, Pa-
nacée eb Horticole, ses médecins habituels.

Nota. — Le tarif de cette insertion est spé-
cial. Les njédecins qui tiennent à ne « pas »
être nommés, doivent payer double tarif.

TOUT-PARIS .M©3fcTXD-A.:N"IT.3fe.S

Comment on meurt par imprudence
Les premiers récits de l'accident qui a coutei

la vie à M. Mœbes, artiste de l'orchestre sym-
phonique da Lausanne, contenaient mainte
inexactitude. M. Hœhn, corniste du même
orchestre, donne sur la tragédie dont il fut
le témoin, des détails complète que nous
allons résumer brièvement-

M. Hœhn est un alpiniste expérimenté. Il a
ifait deë courses importantes, entre autres le
Finsteraarhorn. Il connaissait déjà les Cor-
nettes et savais que cette course ne présente,
aucun dangem si l'on lie b'écarte pas volontai-
rement des chemins. M. Mœbes n'était pas
montagnard, mais avait pourtant déjà gravi
plusieurs sommités dans les Alpes vaudoises.
Il faisait les Cornettes ï>our la seconde fois.

Partis mercredi1 après-midi, les deux 'cama-
rades couchèrent à Miex (et non à Tanney).
Le jeudi matin, ils montèrent par, le chemin
ordinaire. Le sommet) fut atteint sans encom-
bre. Il y, avait encore beaucoup de neigel dans
tous les couloirs et les endroits abrités.

Mœbes eût voulu revenir par Novel, crai-
gnant de manquer, le train. Hœhn insista pour
redescendre sut. Youvry. Mais pour ne pas re-
faire exactement la même route les ascen-
sionistes prirent dans la direction de Tan-
nay. Le chemin passe aux chalets de Looz,
qu'on atteint sans la moindre difficulté en
contournant à droite une arête rocheuse*.
Croyant abréger, et pendant que Hœhn, qui
.voulait suivre la route ordinaire, Consultait la
carte, Mœbes gravit l'arête en question. Hœhn
ne s'aperçut dei la chose qu'alors; que son
compagnon était déjà parvenu assez haut.
Inquiet, il sa hâta de le suivre. Parvenu sur la
crête, il constata) que du Côté des chalets, on
ne pouvait descendre que par plusieurs cou-
loirs pleins de neige et très raides. Mœbes
s'était déjà engagé dans un de ces couloirs.
Hœhn; lui cria de remonter; il avait remarqué
qu'au bas du1 couloir, des rochers émergeaient
de la neige. Mœbes acquiesça, et croyant
que son ami remontait, Hœhn s'avança sur la
crête pour inspecter les couloirs voisins. Sou-
dain, il entendit le bruit d'une glissade et
revint juste; S temps pour voir Mœbes glisser,
sur la neige du couloir, arriver au bas, se
dresser au choc do la première pierre, puis
rebondir par deux ou trois fois sur d'autres
rocs avant de s'arrêter au pied de la paroi.

Après le premier moment de saisissement,
Hœhn, redevenu maître! de lui, descendit ai
son tour le] couloir, avec dei grandes précau-
tions, et parvint auprès de Mœbes, qui était
étendu la tête en bas et saignait abondam-
ment, le derrière' de la tête fracassé. Le mal-
heureux gémissait encore. Hœhn le redressa1
et l'assit. A partir del ce moment il ne bougea
plus et Hœhn eut l'impression qu'il était mort.
Il resta à côté de lui un quart d'heure encore
environ;; puis, dans l'impossibilité de rien
faire à lui seul, il descendit rapidement à'
Tannay, où il raconta l'accident à des bergers;
qui s'apprêtèrent aussitôt à monter à la re-
cherche du corps, pendant que Hœhn — le
téléphone ne fonctionnant pas, — descendait
encore jusqu 'à youvry, aviser le président de!
la commune.

H résulte du témoignage des b'efgers qui
ont vu, le3 traces dans la neige, que Mœbes à
été victime de son imprudence en s'écartant
du chemin malgré l'avis de son compagnon
plus expérimenté. Aucune! faute ne paraît im-
putable à M. Hœhn.

Lertj.ii.bre des forées européennes
Lei colonel Gsedke passe en tevue da&s'

le « Berliner Tageblatt» les armées qu'un
conflit européen mettrait en présence. Exa-
minant*, d'abord la puissance militaire de la
Russie, de la Francei et de l'Angleterre, il
marque le peu de confiance que lui inspire
l'armée russe malgré le travail de réorga-
nisation commencé. La, France lui paraît pos-
séder una "armé0 de premier ordre, mais ayant
contre elle l'infériorité du nombre. Quant
à la flotte française, elle ne résisterait pas,
d'après lui, à une attaque de la flotte alle-
mande. Le secours que l'Angleterre pour-
rait apporter à la France lui semble beaucoup
plus important qu'à la plupart de ses com-
patriotes. Les ports bloqués, le 'commerce
allemand anéanti , lui paraissent une dure
épreuve surtout! si la guerre se prolongeait.
Et les 165,000 hommes que l'Angleterre pour-
rait débarquer sur le continent sont loin da
lui paraître unel quantité négligeable.

Le colonel Gœdke ne s'arrête pas à l'ar-
mée allemande', le plus puissant instrument
OïI guerre existant actuellement. Quant à
l'Autriche, il vante la qualité de ses trou-
pe».,, leur instruction; mais il lui reproche
d'avoir lésiné sur, le nombre et de ne pas
apporter à dp Allemagne! l'appui sur lequel
elle! pourrait compter.

En ce qui concerne l'Italie, l'écrivain mili-
taire allemand estime que son armée a été
très négligée. Les efforts qu'elle fait pour
corriger cette: erreur semblent surtout diri-
gés contré l'Autriche. Elle perd la valeur
qu'on lui attribuait dans la triplice et qui
consistait à couvrir l'Autriche pour lui per-
mettre dl e tourner toutes ses forces contre
la Russie. En somme, conclut le colonel
Gsedke,, au point du vue purement militaire
le1 choix des alliances allemandes 1 n'a été
ni habile ni heureux.

M. R. Poincaré a prononcé mardi, au ban-
quet de l'Alliance démocratique française!,
un discours qui a été accueilli avec une
grande faveur par les assistants. Les répu-
blicains modérés en font également aujour-
d'hui, dans leur presse, un éloge très chaud.

Après avoir décrit le rôle de l'Alliance
en ces huit dernières années, après avoir
célébré la fraternité d'armes qui la lie sans
l'asservir aux autres groupes de gauche,
M. Poincaré en est arrivé au malaise qui
semble régner dans le monde parlemen-
taire :

«Il semble que depuis un Certain temps,
dit-il, la machine parlementaire tourne le
plus souvent à vide et que ses rouages affo-
lés produisent moins de travail que de fra-
cas. De cette déperdition de forces, la cause
n'est assurément pas dans la médiocrité
du personnel politique; jama's, au contraire,
il n'y a eu dans la représentation nationale,
et spécialement dans 'le parti républicain,
de plus nombreuses réserves de science, de
talent et de bonne volonté; mais à toutes ces
énergies éparses il manque une organisation,
une méthode et une discipline.

Toutes les questions sont posées à la fois.
On cherche moins à voter des lois applica-
bles qu'à émettre des vœux retentissante;
on préfère au respect de la vérité la su-
perstition des formules; on se soulage, par la
rédaction de vains ordres du jour, de la no-
ble ambition de tenir les promesses faites
et de la peur salutaire d'aboutir .aux boule-
versements pressentis.

Interrogez nos amis dé là Chambre; ils
vous répondront : « Nous suivons le mouve-
ment; mais nous ne savons pas où nous al-
lons. »

Après" avoir rappelé l'idéal des républi-
cains, après l'Empire ,et le Seiza-Mai, M-
Poincaré a dit :

« Liberté de la raison et dé la.1 foi, liberté
de la plume et de la .parole, liberté dn
commerce et de l'industrie, liberté du foyer
domestique : telles étaient les grandes idées
qui éclairaient les premiers pas 4e la dé-
mocratie émancipée.

Est-il vrai qu'un souffle nouveau ait éteint
ces lumières vigilantes et qu'il faille aujour-
d'hui marcher dans la nuit vers un but in-
connu ? Est-il vrai que la liber té ait épuisé
sa force bienfaisante et qu'elle dftivb désoE-

mais s'effacer devant une égalité tyranni-
que ? Est-il vrai que l'Etat soit appelé à
devenir maître de fixer arbitrairement aux
citoyens, dans l'ordre économique et fiscal,
lai mesure de leurs droits et de leur activité!

Je vous dois, messieurs, toute ma pensée.
Lorsque le collectivisme nous montre, en

un éternel mirage, l'oasis où l'humanité se
reposera, dans l'égalité parfaite;, de ses fa-
tigues séculaires, nous demeurons incrédu-
les. Nous ne nous alarmons guère d'entendre
réclamer , à très longue échéance', la con-
centration de tous les moyens \ie transport et
de tous les moyens de production. Nous ne!
nous figurons pas très bien l'Etat proeê
dant lui-même à la répartition des bien»?
de consommation; et nous attendons sans
trop d'impatience, et sans trop d'effroi , ce
mystérieux plan de la cité future que les
architectes les plus expérimentés nous ont
si souvent promis et flui reste le tourment
de leurs veilles laborieuses.

Mais sommes-nous bien sûr de ne jamais
faciliter nous-mêmes inconsciemment Ja tâ-
che de ces constructeurs embarrassés ? Nous
sourions de leurs utopies, nous protestons
contre leur politique, que nous croyons dé-
cevante et chimériqu e, et tous les jours pour-
tant, dans l'illusion d'apaiser leur hostilité
systématique, nous leur livrons des lam-
beaux de nos convictions. »

-mm-»- i rn» i

Un discours de M. Poincaré

De M .  Cunisset-Carnot dans le « Temps»:
Mai tout entier et juin presque ju squ'à

la fin sont par excellence les mois les plus
favorables pour pêcher la truite, un peu de
toutes les façonsfmais surtout avec les ap-
pâts tournants. J'ai été longtemps à trouver
la raison pour laquelle la truite était plus
mordante en cette saison qu'en d'autres, et je
crois l'avoir enfin trouvée. Il n'y a pas da
poisson plus alerte, plus subtil, plus défiant;
je vais plus loin : il n'y en a pas de plus
intelligent. C'est le seul, je crois, qui, par
exemple, Ine ge laissera jamais prendre à
una ligne munie d'un flotteur quand l'eau est
assez claire pour qu'elle le voie. Mais quel-
que rusée qu'elle soit, elle subit la loi gé-
nérale de tout ce qui vit, de tout ce qui
mange, et sa prudence ne la défend pas de
la tentation que lui donnent, de fin avril
à fin juin, les noces des vairons. Ceux-ci,
emportés dans le délire de l'amour, ne con-
naissent plus rien que leur passion; la ri-
vière est à eux; ils l'encombrant de leurs
cortèges et de leurs cérémonies. Ils ont
quitté pour ces fêtes nuptiales le modeste
ton gris verdâtre qui est leur tenue habituelle
et endossé une toilett e éclatante, où la pour-
pre éclate, où l'or étincelle , et tout fiera
d'être si beaux, ils se pavanent devant les
femelles, Sans autre préoccupation que de
so faire remarquer, puis adorer. Ils vont,
viennent, s'entassent auteur des frayères où
leurs fiancées, jouant l'indifférence, se don-
nent des airs invincibles. Il faut voir ces
recherches, cette activité, cette ardeur ! On
ee groupe avec une folle imprudence sur
les petites places de sable, bien nettes, bien
en vue, où aucune herbe, a ucun jonc ne
vous protège de son ombre, et la truite dé-
vorante n'a qu'à s'élancer pour saisir les im-
prudents; mais c'est un beau trépas que d'ê-
tre emporté dans le plein triomphe de l'a-
mour !

Tout ca qu'il y a de truites à la rivière
s'invite à la noce... pour le repas ! Les
plus rusées, les plus prudentes , les vielles
malignes qui passent prudemment leur vie
sous une souche ou sous un redan de la rive,
quittent leurs retraites; elles viennent jusque
dans les petits courants où il y a parfois à
peine assez d'eau pour les couvrir, et tant
que dure le frai des vairons, les chassent
sans une ,trêve. Avancez doucement, sanà
vous faire voir, placez-vous de façon que vo-
tre ombre ou celle de votre ligne ne passa
pas sur l'eau, lancez le devon un peu au-
dessus de la frayère, guidez-le rapidement
dans le sens du courant : s'il y a par là une
truite à l'affût , .elle sautera de confance
sur votre poisson de métal brillant et tenta-
teur qu'elle prendra pour le plus magnifi-
que des vairons amoureux, et alors, « good
sport, sir», savourez ©n paix ce précieux
moment 1

CUMSSET CARNOT.

Pour pêcher la truite
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h»
La Persévérante. — Rép étition à 8 heures et demie

au local (Gafé Bâlois).
Réunions diverses

Société d'aviculture «ORNIS».  — Séance à 8'/* h,,
au local , Brasserie du Cardinal (1" étage).

Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9
à 10 h. du soir.



.̂  ̂ *>r ^̂ k /fflff FH wH 9̂ va H», B 
wW ay wy IS? J^BKI T  ̂ '̂

g Oocasïoiis exceptionnelles dans tous nos Rayons |

27 FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

PAR

E.-A- BUTTI

Traduit de l'italien par M. LECUYER

VII
A la bifurcation de la route

C'était l'heure la plus chaude du jo ur.
Aurélien avait déjà exploré les sentiers

^ui courent sur la colline entre Cerro et La-
veno, ces sentiers à peine praticables qui, ja-
dis commodes et spacieux, servirent aux solj
dats autrichiens pour monter au fort planté
sur le sommet et complètement détruit au-
jourd'hui. 1

Après s'être promené longtemps et sans
but sur , la colline, il s'étai t réfugié, accablé
par la chaleur, à l'ombre légère d'une forêt
adolescente, dans un site pittoresque en face
du lac. Maintenant, immobile et distrait, les
yeux perdus dans la lumière , il reposait son
corps fatigu é, étendu sur l'herbe comme un
lit moelleux.

"Depuis quelques jours , c'était là sa vie :
les lieux environnants n'avaient plus de se-
crets pour lui ; il avait parcouru chaqu e sen-
tier , il avai t pénétré au plus épais du bois,
il avait découver t les petites vallées les mieux
cachées, gravi les pentes les plus rapides,
franchi les passages lee plus difficiles . Un
besoin irrst 'nciif de marcher, de se .distraire,
de s'étourdir le poussait'à sortir dès qu'il
se trouvait seul, devant son travail qui lui

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Cailmami-Lèvy,  éditeurs ,
à Paris.

était devenu insupportable. Il Était forcé de
sortir et de marcher ; il était forcé de ee
fuir lui-même pour se retrouver à chaque
halte, à chaque détour du chemin , et recom-
mencer désespérément sa fuite inutile.

Pendant ces jour s-là les relations entre
les deux familles étaien t devenues- plus étroi-
tes Ot plus cordiales ; donna Marthe et ma-
dame Boris vivaient maintenant dans une com-
munion intime , se retrouvant aussitôt après
le repas, fusant les mêmes promenades, pas-
sant ensemble les après-midi les plus chauds
dans la fraîcheur do la cour ou du jardin ,
et les longues soirées sur le tertre devant le
lac. Aurélien ne restait pas toujours avec
ces dames. On eût même dit qu'il cherchait
à les éviter , à se soustraire à leurs invita-
tions, à rester le plus qu'il pouvait étran-
ger à toute familiarité plus grande avec ses
voisines. Chaque soir, pourtant, il se mon-
trait régulièrement sur le tertre, et il res-
tai t à causer ^vec elles jusqu'au moment
où tout le monde rentrait.

Les promenades en bateau ne s'étaient re-
nouvelées que deux fois, et en compagnie
des mères ; puis, a^rès avoir été interrom-
pues par un jour de pluie, elles n'avaient
plus été reprises ; on avait fait au contraire
quelques courtes promenades à Ceresolo, du
côté du petit fort ou de Monbello, mais bien-
tôt on avait dû y renoncer aussi, à pause
de la santé de donna Marthe, atteinte ces
jours-là d'une vague recrudescence de ses
maux. On passait donc les longs soirs d'été
invariablement devant 'la maison, comme aux
premiers temps, les jaunes filles étendues
sur l'herbe en pente, et les mères assises
dans leurs fauteuils sur la partie plane du
tertre ; et l'habitude de ces réunions et l'im-
mobilité prolongée rendaient les quatre fem-
mes plus bavardes, favorisaient ce babillage
vain et futile, en laissant le jeune homme
muet et comme oublié dans son coin à con-
templer avec des yeux morts l'immuable pay-
sage et à rufloiner en IALï dé v-aina projets de
délivrance»

Il s'asseyait d'habitude sur le banc de gra-
nit scellé au mur, derrière les deux dames ;
quelquefois, poussé par donna, Marthe, il des-
cendait jusqu'au bas de la pente, et se pla-
çait toujours près de Louise, délibérément.
Entre lui et Flavie, depuis leur promenade
en bateau, il semblait que, pour des motifs
secrets, une sourde opposition avait éclaté,
un désaccord des âmes qui les tenait éloi-
gnés, irréconciliables, dédaigneux de tout
rapprochement.

La contenance froide et presque hostile
de Flavie était certes pour Aurélien une tor-
ture sans nom ; mais, dans les moments de
réflexion , il savait la comprendre et la jus-
tifier en prenant lui-même une attitude aussi
froide et aussi réservée. Ce qui le peinait
et l'irritait le plus, c'était au contraire la
loquacité spontanée de la jeune fille, la fa-
cilité avec laquelle elle prenait part à l'in-
sipide conversation générale, la 

^
gaieté im-

perturbable de ses propos et de "ses maniè-
res. Cela, il ne le comprenait pas, il ne le
pardonnait pas : sa raison en était constam-
ment offusquée,- comme d'une insulte bru-
tale et injuste .

Quand il se trouvait seul dans sa chambre
déjà envahie par la nuit, la révolte de son
esprit se donnait libre cours, il sentait croî-
tre son irritation et aussi son humiliation à
cause de la passivité coupable de se prêter
à ce martyre quotidien ; il sentait qu'il de-
vait faire acte d'énergie pour détruire le
charme malin qui le dominait et reconqué-
rir l'indépendance et la sérénité nécessai-
rêë à son travail.

Une répugnance extrême s'élevait du fond
de son être à la seule idée qu'il pût aimer
cette créature si frivole et si dédaigneuse ;
qu'il dût un jour implorer d'elle la paix qu 'il
avait perdue, la force de supporter une exis-
tence si différente de celle qu'il avait rêvée.
Non, il ne l'aimait pas, et il ne l'aimerait
jamais. Eprouvait-il pour elle un mouvement
de sympathie intellectuelle ou morale, un fré-
missement passager de tetodresse, le plus

tendre désir sensuel ? Non , il il éprouvait rien
de tout cela ; il se sentait le cœur plus
aride et plus froid que jamais. Sa pénible
inertie devait donc avoir de tout autres ori-
gines ; mais lesrr.uc-F.es, legcuell- s ? Au plus
fort de l'incertitude, pour s'éloigner encore
plus des hypothèses redoutées, il s'attardait
alors à examiner avec le plus grand calme
l'état des choses et celui de son âme, à étu-
dier en lui et hors de lui les causes possibles
du mal dont il souffrait , et peu à peu il ar-
rivai} à s'illusionner en rejeta nt la faute sur
sa grand'mère, qui insistait toujours pour
l'entraîner avec elle, tantôt en imaginant une
infirmité de son système nerveux , que le
travail assidu et la force des conception s de-
vaient avoir brisé et affaibli.

Après avoir 'épuisé ses recherches, il lui
semblait avoir retrouvé le calme; il voxilait
se coucher et dormir , mais une impulsion
aveugle le poussait tout à coup vers le bal-
con, où il restait longtemps debout et immo-
bile dans l'obscurité, à écouter avec émo-
tion le murmure des eaux dans le jard in, ou
le cri plaintif des hiboux dans le haut des
bois de pins.

Oh ! ces nuits tièdes, sans lune-, quels abî-
mes elles reflétaient dans l'âme du jeune
homme, penchée pour la première fois sur
les abîmes du devenir ! Le ciel fécond , scin-
tillant d'astres parfois à peine traversé par
une bande de nuages, déployait sur sa tête
un poème de joie et de passion ; la campagne
muette et noire poussait vers lui Un parfum
enivrant de fleurs et de résine, le vaste «souf-
fle de la végétation en train de croître et
de multiplier. Dans cette suite d'apparences
enchanteresses, il s'oubliait par degrés, il
se simplifiait , il perdait toute faculté de cri-
tique ou d'analyse, toute vanité et toute
crainte, et l'image de Flavie, de la femme
qu'il connaissait et qui était près de lai, se
dressait dans son esprit, surgissait haute et
resplendissante comme uà soleil dans le ciel
de ea Destinée.

4A suivre.}.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 19 Juin 1908.

Noos sommes aujourd'hui , tant variations impor-
tentes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
noms i/ .o r o de commission, de papier bancable snr

Eu. Coi">
ÎChèane Paris . . . . .  93 98'n

Court et nelils efTata longa. 3 99 96'/,
8 mois ) àccept. françaises. 3 100 —
3 mois i minimnm 3000 fir. 3 100 10

(Cbèane 25. t t 1/,
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"¦"" ja mois ) accentat. anglaises 2';, Ï5.13V,

13 mois i minimnm L. 100 . _ >/ 35 15'.',
IChèane Berlin , Francfort . s 113 13» ,

Conrt et petits alleu longs, (t. 133 1 S3/,
3 mois ) accentat. allemandr.s41, i*3 20
3 mois j minimnm H. 3000. 41;, 123 iB '/ ,

! 

Cbèane Gènes. Milan. Tnrin 100 na 1 ;,
Court et petits effets longs . s 100.OS1/,
î mois, * chiffres . . . .  5 100 32'. a
3 mois, * chiffre a . . . .  î 100 a7V,

- ,  . (Chèque Bruxelles , intert . 4 99 73V*
Hl(MH l i  à 3 mois, trait, acc., 3000 h. gi, 99 Si ' ,

(Nonacc . bill., inand.,.aet*ch. 4 0'J 73«/,
Ifiij lird (Chèaue et court . . . .  31/ 207 60
¦ H j '* à i moi», trait , ace , Fl. 3000 3' J07 50
Ittlerd. (Non acc.bill.. mand., 3etlob. 3 </|)07 50

(Cbèane et court . . . .  104.6i' /,
Tltttl . Petits effets long 4 104.«I 1/,

jl à 3 mois, 4 chiffra» 4 1114.61 V,
IlW-Iork Chèa.ue. . . .  5 ôTï '̂s
S01SSS • Jusqu'à 4 moil . . 3V, 5 I5V*

Billets de banqaa français . . . .  — 99 95
• > allemand» . . .  — 183 12' ,
» » rosses. . . . .  — 3 6i'-,\
» • autrichiens . . . — Ï07.45
• 1 anglais . . . .  — 8b 10
• , italien» . . . .  — 100 —

Souverains ang lais — 25 09
Pièces da 20 mark . . . . . — 24.621.»

Ctapnjji domicile
J'informe mon honorable clientèle ainsi

que le public en général que j'ai transféré
mon 9253-1

Magasin da fournitures
d'hsrloprie

52, Rue du Parc, 52
â côté de la Consommation. Entrée rne
Jardinière. Se recommande
H 1992-a Albert MAIRE.

MESDAMES !
aiez-Yons des cheYeux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 729-27

PERRUQUES de POUPÉES, depuis (r. 2.50

Boucherie-Charcuterie
Ed. 9CH1SESDER

Rue du Soleil 4
Belle Graisse do bœuf, fondue

50 cent, le demi-kilo.

Saindoux fonda, 90 Ct. le l/ 2 kg.
Tous les jours , Tripes cuites

70 cent, le demi-kilo. 9547-1

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

ôûuleurs-rhumztaes cerfoine ^̂ ^̂ ^ 0 §
VINCENT GRIZZETTI

Fabrique de ferres artificielles
Rue Léopold Robert 147 A et B

m$m— 
Fabrique de Monuments funéraires. — Clôtures de tombes en fer galvanise

et bordures. — Iuscrititions tumulaires et photographies gravées (20 ans de garantie
nour résistance aux intempéries '. — Prix très avantageux. 9231-5

Compagnie d'assurances sur la Vie

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. n-20146-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• EE«5BBL*«BS ¦^rjL &mtgS&Ja V'&m **
aux taux les pins avantageux

{

Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire & Cie , agents H
généraux , rue des Envers 22, au Locle ; M
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Ganève ; au Siège 8
social , rue de Hollande 10, à Genève , ou à l'agent , M. Henri Huguenin, rue H
du Premier-IVIars 4. 1527- 25' 9

.mT-----r~i-t.v. ^ r̂-ai-~r. ŝj ^H ^>v-w

Vin blanc M if in rouge I
de raisins secs I« ' . Vraf ĴPy (garanti naturel , coupé j

à Fr. 20.- les 100 litres _̂&  ̂ «« ™ de raisins secs)
j à Fr. 27.— les 10C litres
Il pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par lefl |!

I chimistes. — Fûts à disposition. — • Echantillons gratis et franco.

j 1593-9 OSCAR ROGGEN, MORAT

HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC
dans une magnifique situation au bord du lac Vue imprenable sur les Alpes. Véran-
dah , jardin ombragé , terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Guisine.
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-14 A. Ititirr. propriétaire

^ 

Là LULLC ilQUÏuB l-B m7&_ B iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes»-le flacon, avec le pinceau.

PAPETEBIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.



FRANCE
Démission de M" Sarab Bernhardt.

Mme Sarah Bernhard t a donné sa démis-
sion de professeur au Conservatoire; le mi-
nistre a pris acte de cette démission et
nommé M. Leitner, professeur suppléant jus-
qu'à la fin de l'année.

Il est intéressant de rappeler leâ condi-
tions dans lesquelles "une chaire au Conser-
vatoire fut attribuée à Mme Sarah Bernhardt.

Au mois de janvier 1907, M. Briand , alors
ministre de l'instruction publique, proposa
Mme Sarah Bernhardt pour la croix de la
Légion d'honneur. Le conseil de l'ordre re-
fusa une première fois; le ministre lui ren-
voya le dossier ; le conseil de l'ordre tint
bon, et Mme 'Sarah Bernhardt ne fut point dé-
corée. Cependan t si le conseil de l'ordre
de la Légion d'honneur refuse de l'accrocher
sur la poitrine des comédiens vivants, il con-
sent en général à faire taire ses scrupules
si les comédiens sont ou directeurs de théâ-
tre ou professeurs au Conservatoire.

Des flots d'encre coulèrent; puis survint
la mort de M. Laugier, qui laissa vacante
une chair de professeur au Conservatoire.
Le ministre l'offrit à Mme Sarah Bernhardt,
qui l'accepta. La classe de Mme Sarah Bern-
hardt obtenait bientôt un premier prix de co-
médie, tin premier accessit de tragédie pour
les hommes 'et deux accessits de comédie
pour les femmes.

— Mais entre temps, a dit au' «Temps »
un fonctionnaire des beaux-arts, il y a eu
deux promotions dans la Légion d'honneur
et le nom de Mme Sarah Bernhardt n'y a
point figuré. L'assiduité du professeur a di-
minué peu à peu ; les exigences d'une direc-
tion théâtrale, de quelques tournées à l'é-
tranger obligeaient Mme Sarah Bernhardt à
se faire remplacer dans son cours 4® plus
en plus souvent par M. Leitner. Finalement
Mme Sarah Bernhardt a compris qu'elle ne
pouvait plus utilement assume1" la charge
qu'elle avait acceptée, et, pour ne point
compromettre l'éducation de ses élèves, elle
a donné sa démission.

ITALIE
Dne amende de 620,000 fr.

Le tribunal dei Domoidossola a infligé ré-
cemment une amende de 620,000 fr. à un
négociant italien, pour importation, en con-
trebande, de 620 kilos de saccharine venant
de Suisse.

Cette colossale amendé ne sera Jamais
payée. La douane italienne avait découvert un
premier envoi,1, moins important, ide saccharine
importée en contrebande. Une perquisition
opérée au domicile1 du négociant destina-
taire permit d'établir le total de la mar-
chandise importée en» fraude : ce total fut ar-
rêté à 620 kilos. C'esLsur cette base qu'eut
lieu le procès.

En Italie, l'amende pour l'importation en
fraude dé la saccharine est de 50 fr. par 50
grammes, soit de 1000 fr. par kilogramme,
à cause du monopole des sucres; le tribunal
condamna le délinquant à une amende de
620,000 francs.

Le condamné a recouru Contré Je juge-
ment.

Quoi qu'il ên: soit dé son recours, il esti
fcertain quelle négociant ne pourra payer les
620,000 fr. auxquels il a été condamné.
La 1 oi italienne a prévu lé cas : elle dit
qu'en matière dé contrebande douanière, l'a-
mendé peut être remplacée par un empri-
sonnement dé trois mois au maximum. Le
négociant préférera, évidemment, faire trois
mois de prison, puisqu'il ne peut d'ailleurs
faire autrement et qu'une fois cette peine
subie il ne devra plus rien.

C'est, du reste, ainsi qu'en Italie procè-
dent un grand nombre dé 'contrebandiers,
et cela pour des sommes bienj inférieures :
ils préfèrent être à l'ombre pour trois mois,
au maximum, aux frais de l'Etat que de
payer même cinq cents francs.

.Voilà où l'on en arrive lorsqu'on exagère
la1 répression. Chacun conviendra qu'une
amende de 620,000 fr. pour l'introduction,
en contrebande, de 620 kilos d'une marchan-
dise dont le droi t d'entrée en Italie est de
10 fr., par1 kilo, est une pénalité hors dé pro-
portion avec le délit. Et le but est manqué,
puisque le^ douane*) italiennes n'en retireront
rien.
Les journalistes Italiens font grève.

Jeudi, à Rome, à la Chambré italienne,
le bruit était extrême dans les tribunes de la
presse. M. Santini , député, a apostrophé les
journalistes, en leur criant : « Lâches, lâ-
ches ». Les journalistes ont riposté par des
paroles vives. Le président a invité les jour-
nalistes à ne pas troubler la discussion, mais
le bruit provoqué par cet 'incident ne ces-
san t pas. le président a ordonné l'évacuation
des tribunes . La séance a été suspendue au
milieu d'une vive agitation.

'K là reprisé, lé président la prttïïôïîcS
quelques paroles, très applaudies, expri-
mant ses regrets an Sujet de l'incident,-
Les journalistes, qui avaient repris placé
dans les tribunes ,sont sortis de nouveau,"
M. Santini n'ayant pas retiré lé mot dé
lâches.

La séance à continué sans les" j éufnaliff-
tes qui ont décidé d'envoyer des témoins à
M. Santini.

ANGLETERRE
Les retraites de vieillesse.

L'adoption en seconde lecture', à là Ciïâ'ffl-
bre des communes, du projet de loi de re-
traites pour la vieillesse, a .provoqué une
question intéressante de la part de M. Pel],»
député conservateur, qui a demandé au mi-
nistre des finances quel est actuellement,'
en Angleterre, le iîombre des hommes et
des femmes ayant plus de 70 ans, qui au-
raient droit , d'après les propositions du gou-
vernement, à une pension de vieillesse.

M. Lloyd George a répondu que, à l'heure
actuelle, le nombre des personnes en ques-
tion serait de 247,000 hommes et 323,000
femmes.

Cette loi, si elle est définitivement adop1-
tée, entraînera pour le gouvernement une
dépense annuelle d'environ 150 millions de
francs.

tSŒouvQlles étrangères

Triple asphyxie
Trois vidangeurs victimes du travail

Trois ouvriers vidangeurs ont été asphy-
xiés par lea gaz délétères qui se dégageaient
d'une fosse d'aisance, qu'ils nettoyaient, du
côté de Montmartre, à Paris. Us se nomment
Gessour, âgé da 40 ans, Louis Aveline, 40
ans, Charlier, 19 ans, tous les trois domiciliés
à Aubervilliers. Le premier était marié. Il
laissa une veuve et cinq enfants.

Après avoir; déjeuné dans un restaurant del
Montmartre, les trois vidangeurs se ren-
daient, 4, impasse Le tort, pour procéder ati
nettoyage da la fosse d'aisances de l'im-
meuble. Gessour est descendu le premier dans
la fossa mobile où se trouvaient lép tinettes.
Un quart d'heure s'est passé. Inquiéta de né
pias le voir remonter, ses camarades l'ont!
appelé. Na recevant par de réponse et appré-
hendant un malheur, Aveline est .descendu)
à son tour dans la fosse. Comme il ne remon-
tait pas au bout d'un certain temps, Char-
lier lest descendu également ' dans la fossé.-
Il ne 'devait pas en remonter. En effet, au bout
d'une demi-heure, la concierge 3e Vimmeu-
blé, qui savait lé temps que mettaient ordi-
nairement les vidangeura pour vider la fosse,
s'est étonnée dé la longueur de l'opération;
elle s'est approchée du bord de la fosse et
a été violemment prise à la gorge par les
gaz délétères qui s'échappaient des tinettes.

Aussitôt la concierge.» très affolée, a donné
l'alarme. Des voisins sont accourus et ont
prévenu les pompiers. Ceux-ci n'ont pas tardé
à arriver. Un caporal est descendu le pre-
mier dans la fosse, mais, à peine était-il
arrivé en bas qu'il est tombé asphyxié. On
l'a retiré aussitôt et grâce à des soinsi éner-
giques, on si pu lô ranimer. Les tentatives de
sauvetage ont continué alors avec toute la
célérité compatible avec le danger que cour-
raient les sauveteurs. Enfin, après de laboi-
rieux efforts, les trois cadavres des malheu-
reux ouvriers ont été retirés et transportés
dans une pharmacie voisine, mais on n'a
pu leë rappeler à la Vie.

Elle s'appelait "Emma, portant ainsi lé
nom du quartier témoin de ses hauts faits, à
Asheville, dans la Caroline du Noird. Ecrasée^
dans la nuit sombre, par les roues d'un
tram, elle eut des funérailles solennelles,
auxquelles se pressa une nombreuse assis-
tance.

C'est que cette chatte avait eu son heure
d'héroïsme, et, de fait, avait sauvé la vie
d'un homme .et fait pendre deux gredins;
aussi était-ella connue et hononrée dans tout
l'Etat, r,-

,Voici comment lès faits se Sont passés".- •'
Par une nuit noire, un commis épicieiy

nommé Alexander, entendant frapper à la
porte du magasin où se trouvait la succursale
postale et où il couchait, ouvrit, et se trouva
en face de deux hommes masqués, qui, bra-
quan t sur lui l eurs revolvers, le sommèrent
d'ouvrir la caisse qui contenait une somme
importante. Lé pauvre7 garçon, fort jeune en-
core, dut s'exécuter et se baissa devant le cof-
fre-fort pour en disposer les lettres dans la
combinaison voulue. Cela fait, et la caisse
une fois ouverte, un des voleurs posa son
revolver sur le coffre, et se baissa à soni
tour pour voir ce qu'il y avait dedans. Ce
fut le moment jugé propice par la chatte,
qui, blottie derrière le fourneau, assistait,
non sans alarme,, à toute la açèna Sau-

«aa.li Sï» tm tôftû'ëauv pi w sêwfflj aa tf m-
plin; telle bondit sur lé brigand accroupiy
et lui laboura la figure & coups de griffe<
Gela fit uni instant tourneïl la tête au malani-
drini rejsté debout, mais pet instant suffit
au jeune Aleccander, qui, saisissant le re-
volver déposé pan l'autre!, fit fera: sur oé
dernier, encore occupé à se débarrasser dé
lai chatte en iurie. Il lé blessa,- mais (trop
légèrement,- malheureusement.

Son camarade; se| précipita Sur \ë j ëSS ë
homme, cherchant! U lui arracher, l'armé dont
il venait dé se servir, lui frappant la têt©
à coupa redoublés et la perçant dé plusieurs
balles. Aléxandeir perdit connaissance ,et les
.voleurs té croyant morl* s'enfuirent^ sans
même prendre le temps d'emporter leur bu-
tin, car, au bruit dea détonations et dé là
lutte, dé nombreux; voisina accouraient sur
le champ de batailla v

Aussitôt, des citoyèhk de" bonne Volonté
s'élancèrent sur les traces des malfaiteurs,
et avant l'aube, ces derniers étaient pris,-
ainsi que deux autres complices. Les deux
principaux coupables furent condamnés à la
pendaison, et leurs acolytes à la détention
perpétuelle. Alexander, longtemps resté en-
tre la vie éb la mort, finit par se rétablir,
et lé gouvernement le récompensa en lui
donnant une bonne place dans l'administra-
tion des postes.

Et dès lors, Emma; fcHoyêê <0b admirée^
fut promue au rang de «souricière en chef»
du bureau, principal, ©t enfanta une nombreuse
lignée, 'dont on se Idisputait les rejetons.

Mort d'une chatte illustre

Correspondance parisienne
Paris, 18 juin1.- \

Quelle prodigiéus»? ^Version1 a produite
la mystification "de l'ingénieur Lemoine ?
C'est une bonne fortune pour le reportage,»
qui ne savait plus que dire au sujet des ré-
cents assassinats dont l'intérêt était épuisé.
L'escroc a pris la première place dans le»
journaux.

C'est environ un million et ' demi que Le-
moine a subtilisé à M. Julius .Wernher en
l'abusant BUT, la possibilité d'industrialiser la
création du diamant. L» coup est d'une si
belle habileté que le public serait tenté 'd'y;
applaudir si après toUt le cas n'était pas
délictueux. On se gausse beaucoup de M.
IWeraher, on le crible "dié railleries dans les
conversations» fet la presse ne cache pas
quelque ironie à son endroit.

M. Wernher avait dans le monde entier
une si belle réputation d'habile homme d'af-
faires qu'on ee gêne d'autant moins à cons-
tater avec cruauté que ses capacités ont
été mises en défaut pas un beau parleur de
France.

Au surplus,- la fuite .dé Lemoine n'a sur-
pria personne. Du moment qu'il n'était pas
surveillé, il ne se pouvait faire autrement
que l'escroc sa cachât. Mais s'est-il bien
caché ? C'est la question.

Vendredi nous aurons à la Chlambré ufi
très grand débat sur le "Maroc. On s'attend
à d'intéressantes déclarations du gouverne-
ment sur la fin prochaine de l'occupation
militaire de Casablanca.

Les retraites te foncîionnaires fédéraux
,_ Dans lé mèst^age qui âccompagrïé le pr<5-
jet de loi sur les traitements est traitée ac-
cessoirement aussi la question de la caisse
de pensions et de secours des fonctionnaires
et employés fédéraux.

Le Conseil fédéral reconnaît que PhumS-
nité interdit de congédier de vieux employés
qui ont servi *a Confédération depuis nom-
bre d'années; on les garde donc, mais, pour
l'administration fédérale, c'est une lourde
charge que de conserver ainsi un personnel
invalide; l'institution d'une caisse de pen-
sions remédierait à la situation. Elle supr-
primerait du même coup les allocations ex-
traordinaires aux familles des fonctionnaires
décédés au service de la "Confédération.

Toutefois, la question est trop impor-
tante pour pouvoir être traitée comme sim-
ple annexe à la loi sur les traitements.-

La .Confédération sera naturellement ap-
pelée à subventionner une caisse de cette
nature, et cette subvention est prévue du
5°/o du total des traitements; le person-
nel serait tenu à une prestation égale. Il
s'agit donc d'une dépense considérable et,-
avant d'aborder sérieusement la question, il
est indispensable d'avoir un projet complet.-
Ca projet est à l'étude au bureau fédéral
des assurances.

Ainsi s'exprime lé message du Conseil
fédéral. Remarquons en passant que cette
question n'est pas nouvelle et remonte à
plusieurs décades.

On peut ;diu resté ajouter qUe' "île « pris-
jet! complet » existe déjà depuis deux ou trois
ans : dans ses grandes lignes, il se rappr.Q-

cïïé bëaUcoiQîy m l'o't gtanisatidW dé la CaisJ»
des pensions et secours des C. F. F. La seutà
difficulté réelle est dans le fait que la sub-
vention prévue grèverait le budget fédéral
d'une dépensa supplémentaire de 3 Va à .4
millions de francs.
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Attaqué par des grévistes.

BERNE. — Mercredi, un menuisier a éfiô
attaqué par une demi-douzaine de grévistes
aux environs de Berne. Se voyant en dan-
ger, il tira plusieurs coups de revolver sur
ses agresseurs, qui prirent la '.fuite. Il a
été blessé d'une balle de revolver dans 1«
bras. On n'a pas encore pu découvrir les
coupables.
Elle n'avait Jamais vu un chemin

de fer.
LUCERNE. ¦—¦ Jeudi Un paysan des envi-

rons de Sursee descendait de sa montagn e
pour aller voir une fois en sa. Vie le port
de Lucerne. Il avait pris avec M sa respec-
table moitié, digne femme qui n'avait jamais
vu un chemin de fer. Jusqu'à Emmenbrûckej
rien «l'anormal. La paysanne regardait tan-
tôt ses voisins, tantô t le paysage, sans ma-
nifester de trop grosse émotion, mais lors-
que le convoi arriva, dans un tunnel , puis
dans un second, la, voyageuse se mit à pleu-
rer, puis à hurler de terreur.

Au retour, son homme préféra faire 1«
Voyage à pied de Lucerne ''a Emmenbrùckei
afin d'éviter à sa femme de nouvelles émo-
tions.
Pour rentrer a la maison.

ARGOVIE. — Au mois fl'août de l'année
dernière, un incendie détruisait en partie
le vieux château de Kastelen, qui abrite
un établissement d'éducation pour, les enfant»
pauvres.

L'enquête ouverte au sujet des causes dn
sinistre ne donna aucun résultat.

Or, l'autre jour, un élève, tourmenté paï
le remords , déclara au Supérieur que l'in-
cendié était le résultat 4'un complot ourdi
entra cinq ou six pensionnaires du château.
L'un de ces derniers avait suggéré à ses
camarades de mettre la feu à la maison,
oa qui aurait pour conséquence un renvoi
général des élèves' tdans leurs familles. La
proposition fut acceptée et les compères
prêtèrent le serment solennel de ne jamais
se dénoncer. On décida en outre d'allumer
l'incendie le (samedi 24 août, de .façon à
arriver chacun chez soi pour le dimanche I

Ainsi fut fait. Le château, fortement en-
dommagé, n'échappa à la ruine ¦totale que
grâce a la proiuptitude 'des secours. Une
enquête est ouverte.
Union stênographique suisse Aimé

Paris.
VAUD. — Eà fêfe centrale" dé ITJniofi

stênographique suisse Aimé Paris, qui aura
lieu cette année à "Montreux les 11 et 12
juillet prochain, s'annonce très bien. On
compte sur une participation de 250 per-
sonnes. L'Union stênographique suisse a pu*
jourd'hui des sections à Genève, Neuchâtel,-
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Le Locle, Bienns
et Berne, gon effectif est de 800 membres.
En outre, des groupes assez importants tra-
vaillent à St-lmier, à Vevey, à Bâle, à
Sion, à Montreux. Les sténographes de Be-
sançon, comme en 1906 à Lausanne, assis-
teront au concours.

Pour le concours de dactylographie, le
règlement test à la disposition du ' public.
Toutes les personnes, même ne faisant pas
partie de l'Union stênographique suisse, peu-
vent concourir dans n'importe quelles lan-
gues- Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
30 juin, chez le président central, M. Emile
Blanc, Pré du Marché, 13, Lausanne.
Cambrioleurs de chalets.

Depuis quelques mois, de nombreux cha-
lets de diverses parties du canton de Vaud,
qui ne sont habités qu'en été, recevaient la
visita de cambrioleurs qui s'appropriaient
les objets les moins encombrants et les plus
faciles à écouler.

Grâce à da| patientes recherches, la police
de sûreté est arrivée à établir un signalement
détaillé de ces voleurs. L'un d'eux, nommé
Aebi, a été arrêté à Lausanne, au dortoir
des pauvres passants; un autre, Pousaz,. ré-
cidiviste, s'est fait pincer à Château-d'Oex
par la gendarmerie.,

Tous deux ont avoué à(-oir commis des
vols à Jurions, Lapraz, Mont-la-Ville, dans
le district d'Aigle et à Savigny et Vers-chez-
les-Blanc. H leur aurait été difficil e de nier,
car ils portaient sur eux les habits dérobés
à divers endroits.
Trombe dévastatrice.
' Une ^rombé s'epli abattue sur Mont et
les hauteurs, près Rolle^ au cours d'un vio-
lent orage, vera 11 heures du soir, mardi.
De toutes parts, l'eau ruisselante entraînait
des terres* du gravier et des pierres; recou-
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Vfânï TeS chemins dé gravats. Les vignes
ont été ravinées,! et en quelques endroits,
atteintes par la grêle. On a sonné le tocsin
à Mont, au milieu de la nuit. Des étables
et des caves étaient envahies par les eaux.
Dans certaines caves,, les tonneaux pleins
nageaient dan s l'eau. Les dégâts causés
par le ravinement paraissent considérab les.
Bel acte de solidarité.

Un jeune fermier, d'Etagnières, au début
de sa carrière, a eu dernièrement tout son
bétail empoisonné par la plante dite colchi-
que. Deux vaches ont du être abattues, tandis
que cinq autres n'ont pu être sauvées qu'à
grand peine.

Immédatement après cette perte, de braves
citoyens ont pris l'initiative d'une collecte
dams la village.' qui a réussi ïiu-delà de toute
attente, et qui diminue dans une forte pro-
portion les pertes éprouvées par le fermier
sinistré.
Une balle dans l'œil.

VALAIS. — Mardi soir, M. L'ouïs ZwiS-
sig, âgé de* 23 ans, propriétaire à Gœp-
penstein, qui nettoyait son revolver, en a
fait partir un coup. La balle est allée se
loger dans son œil gauche. L'organe atteint
est naturellement perdu. Le blessé a :étlé aussi-
tôt conduit à l'hôpital de Brigue, où a été
opérée l'extraction del la balle;
Un tunnel sous le lac.

GENEVE. — n est fortement question dé
réunir les deux gares de Genève, gare de
Corravin et gare des Eaux-Vives, par un
tunnel passani sous le lac. La dépense serait
de cinq millions.

La ligne de raccordement partirait de
Sécheron, où commencerait le tunnel. Celui-
ci serait entièrement construit en tubes d'a-
cier, emboutis, à! une profondeur de sept
mètres. La tunnel, d'une longueur d'environ
1200 mètres, déboucherait près du parc des
Eaux-Vives, côté du Vieux-Plongeon. De là,
la ligne, qui serait à traction électrique, se
dirigerait directement sur la gare des Eaux-
Vives.

Tireurs neuchâtelois.
Samedi et dimanche, Le Locle aura l'hon-

neur de recevoir les tireurs neuchâtelois
participant à la 9n»e réunion cantonale.

Tenant compte de l'état actuel des affai-
re, les organisateurs de cette fête se sont
abstenus de faire appel à la population
pour recueillir les dons nécessaires à ré-
compenser l'adresse et les efforts des fer-
vents de notre sport national; cependant,
grâce à la générosité de quelques communes
et autorités du canton, aux largesses de
plusieurs sections et de nombreux amis du
tir, une importante ij onime de dons d'hon-
neur est dès maintenant assurée et servira
à récompenser dignement les 25 à 30 sec-
tions annoncées e* Ie8 300 à 400 tireurs
les composant.
Pour l'absinthe.

Hier après-midi s'est ténue S Auvernier
une réunion de tous les délégués du canton,
appartenant à tous les partis, du comité ad-
versaire de l'initiative contre l'absinthe.
Soixante délégués étaient présents, sous la
présidence de M. Perrier, conseiller d'Etat.

Il a été décidé, entre autres, de fair e pa-
raître un manifeste qu'on adressera à tous
les électeurs du canton, et qui sera de plus
affiché dans toutes les villes et localités
importantes.

Dans chaque village il y aura un ou plu-
sieurs correspondants chargés de répandre,
avec le manifeste, la brochure de M. Eckly.

L'assemblée s'est déclarée prête n lutter
contre l'alcoolisme, dans le sens du Conseil
fédéral, mais en respectant la liberté indi-
viduelle et la solidarité envers « nos citoyens
du Val-de-Travers ».
Le veau a trois Jambes.

La « Cornée » est une ferme d'une cer-
taine importance , située à 2 heures de mar-
che de Bayards, snr territoire de la Bré-
vine. Un matin , le fermier et sa famille
ayant surveillé pendant la nuit une de leurs
vaches malade pour vêler, le moment psy-
cologique arriva .. Etonnement, questions di-
verses : une seule jambe apparaît ! Qu'y a-
t-il ? N'aura-t-il que trois jambes ? Qui le
dira ? Attendre est le mieux... le veau n'a
que trois jam bes, il n'y a plus à s'y; mé-
prendre.

Cette anomalie automatique né se ren-
contre .que très rarement et l'animal est
d'autant plus curieu x à voir qu 'il est main-
tenant âgé de plus d'un mois et demi, pèse
80 kilos ,est d'un embonpoint admirable,
avance sur ses trois jambes et saute même
parfois pour retomber comme les chats,
mais sur trois pieds.
La foudre et la grêle.

Au cours de l'orage dé mardi soir, la'
foudre est tombée sur le bâtiment de la gare
de Chambrelien , d étruisant le parafoudre de
lai gare et désorganisant les appareils du
télégraphe et les signaux avertisseurs, par
bon heuiv le chef de gare, M. 'Kohly, qui venait
précisément de sortir de son bureau, était
dans la salle d'attente et en fut quitte pour
gué grosse émotion.

@ Erotique neucRâf eloise

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Une bonne nouvelle.
On nous annonce que, cédan t aux sollici-

tations de leurs amis. MM. Charles Péclard,
Emile Wolf et Arnold Bolle fils ont bien voulu
accepter la présidence des diverses commis-
sions de divertissements, pour les soirées
organisées du 20 au 28 courant, au Stand,
par le comité de la Tombola en ïaveur
d'une caisse de chômage.

Il y aura donc certainement, pour les
jeunes comme pour les vieux, .de gentilles
soirées en perspective.

Quant au buffet, il a été confié aux
bons soins de personnes entendues, MM.
Charles Mûri , Fritz Amez-Droz et Théodore
Baumann. On sera ainsi sûr d'être bien servi.

Dès ce matin, la commission des lots siège
en! permanence au Stand, pour numéroter
et étiqueter les divers lots des sections du
dehors et préparer ainsi une exposition qui
n'aura jamais eu sa pareille dans les annales
des tombolas.
Le «Globe-Cinéma » au Théâtre.

Lé service-électrique de La Chausse-Fonds
né pouvant se rendre garant du bon fonc-
tionnement de la tension électrique néces-
saire aux deux soirées cinématographiques
annoncées au Parq des Sports pour dimanche
21 et lundi 22, ces deux soirées auront lieu
aux mêmes dates, au Casino-Théâtre, avec
le même programme annoncé. De plus, la
société musicale «La Persévérante» prêtera
son bienveillant concours en cette occasion.
« Divlcoa.

On nous pri^ d'annoncer que des représen-
tations à Bevaix du drame de M. Ribaux pour
les écoles, sont organisées pour fin août
commencement septembre prochain. Plu-
sieurs commission^ scolaires ont déjà envoyé
leur adhésion au comité d'organisation à Be»-
vaix oui rernseianera volontiers les intéressés..

Est-ce une bombe?
Des pî'om'ene-Urs ont découvert dans lé Voi-

aiUage de Mi-Côte un engin ayant toutes les
apparences d'une bombe. La gendarmerie de
notre ville à laquelle la chose a été signalée
l'a aussitôt envoyée pour expertisé à Neu-
châtel sans toutefois y. attacher une bien
grande importance.
Contre l'absinthe.

Dés conïéretoces en! ïavéuï de l'initiative
contré l'absinthe seront données prochaine-
ment dans divers locaux sous les .auspices
du comité antiabsinthique dé notre Ville. Ces
conférences seront contradictoires; elles se-
ront annoncées ultérieurementr
Fête des musiques militaires.

Nous attirons l'attention d»3S pé'rSonnëH
désirant assistent à! la Sme fête des musiques
militaires nleuchâteloises, à l'annonce parais-
sant dans la présent numéro.

Communiqués

M) ép êeEes
de l'Agence télégraphique suisse

19 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie avec temps frais.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a discuté

oe matin la motion Scherrer-Fullemann, invi-
tant le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion d'introduction d'un monopole fédéral
du commerce des blés et farines. M. Deu-
cher, au nom du Conseil fédéral, a déclaré
accepter la motion; plusieurs membres ont
déclaré réserver toutefois leur attitude
vis-à-vis du monopole lui-même. Finalement,
la motion a été prise en considération.

Le Conseil des Etats a repris la question
de la loi postale. MM. Richter et Arnold
Robert ont développé les propositions de la
minorité de} lai commission, tendant à l'intro-
duction de| la î.ettre( à un sou. Cette propo-
sition a été refutée pour des motifs d'ordre
surtout fiscal pan M. Comtesse et plusieurs
autres députés.

Encore une démission
BERNE. — M. Von' Arx a exprimé l'in-

tention d'abandonner la présidence du con-
seil d'administration des C. F. F. Cette dé-
cision serait motivée par les difficultés que
la politique ferroviaire bernoise ainsi que les
aspirations de la Suisse orientale crée aux
C. F. F, ':

Toutes CeS circonstances réunies ne lui
permettraient plus d'assumer les responsa-
bilités de ses lourdes fonctions.
- D est àl noter que le vice-président du
conseil d'administration et successeur éven-
tuel de M. Von Arx, est un Bernois, M. le
conseiller national Hirter.

La peur des examens
BERNE. —¦ A la veille de ses examens et

craignant probablement d'échouer, un étu-
diant, le fils; de M. Gustave Muller, direc-
teur des finances du canton de Berne, s'est
tiré hier una balle de revolver dans la
tête. La mort a été instantanée.

Tombé du train
ROLLE. "—) Al la sortie d'un train dé mar-

chandises de la gare de Gilly-Parsinel le
garde-frein Louis Girard, célibatair e, âgé de
24 ans, est tombé d'un wagon de la compagnie
du P. L. M. Relevé sans connaissance, il
a été transporté à l'infirmerie de Rolle,
où lé médecii( a constaté une fracture de la
base crânienne.

Le lock-out d'Arbon
ARBON. <— Les pourparlers qui ont eu

lieu j eudi, sous la présidence de l'autorité
communale , entre ouvriers et patrons, en vue
d'une conciliation dans le conflit provoqué
par le lock-out de la 'fabrique de broderie
Heine, à Arbon, n'ont pas abouti.

La tueuse d'hommes
PARIS. — On annonce que la commission

des inventions intéressant l'armée est ac-
tuellement saisie d''une mitrailleuse à fonc-
tionnement électrique, qui peut tirer 1200
coups à la minute. L'appareil est cons-
truit et prêt à fonctionn er. Il a été inventé
par M. Pouteaux, ingénieur, à Dijon.

Sculpteur écrasé par son œuvre
MUNICH. —¦ A la section de sculpture de

l'académie des Beaux-Arts, un jeune artiste
nommé Wagner, était en train de ciseler un
bloc de pierre quand, par suite d'un faux
mouvement, le( bloa perdit l'équilibre et écrasa
.Wagner sous sa masse.

IA victime; dé ce bizarre accident s'annon-
çait comme un artiste de talent auquel une
brillante carrière paraissait réservée.
Timbre international de deux sous

LONDRES. —< Ld «Daily Chronicle» annon-
ce que le) gouvernement anglais a pris une
décision hostile à l'adoption du tarif postal
da dix ceatimesi pour les lettres transmises
entre l'Angleterre et la France. Le gou-
vernement estima qu'il ne conviendrait pas
d'accorder une t;»3lle concession à un seul
pays étranger; avant les autres..

M. Buxtonl, mïnisffe SéiS ptost'e& .fch'eircli.3
S obtenir l'adoption d'un tarif international!
européen de; dis) centime^ et il y a lijJu: d'es*
pérer que ce projet aboutira d'ici peu, da
moins en ce qui concerne les principales puis*
sances continentales et la Grande-Bretagne^'
Si l'on' accordait, dit lé «Chronicle», la priow
rite à la France, .on {pourrait froisser les)
susceptibilités de l'Allemagne, où le gouveft
nement s'occupe; précisément! en ce jgjonàenj
de la question.

Le «Morning-Post» dii <pï§ pliîs" dé dV&tïê,
cents membre^ dul Parlement anglais se sont
déjà prononcés pour la réduction des tarifs
postaux et tépégraphiquep .entre l'Angleterre
ejj la, France* , ,

Les méfaits des orages
COPENHAGUE. — Uq nouvel orage .ïrè'Sviolent, accompagné d'une pluie abondante*

s'est déchaîné la nuit dernière pur tout lt£
Dannemark. Il aj causé de graves dommage*,-
particulièrement dans le Jutland. Dans plu-
sieurs localités, la foudre a allumé des in-
cendies. Un nombreux bétail a péri dans les;
flammes et plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Pays de brigands
ROME. — Des brigands masqués oht as-

sailli la poste entre Cacana et Syracuse et
ont tué les chevaux, assommé le conducteur
postal à coups de crosses da fusils et dérobé
tous les objets de valeur.

L'argent des autres
PETERSBOURG. — Mme Stœssél est mS'nS.

cée d'un procès. De fortes Sommes propriété
de la Société de bienfaisance de Port-Arthur,
manquent. Mme Stœssel se perd en contra-
dictions SUJJ l'usage qui aurait été fait de co$
argent.

Les contremarques au Japon.
Tout le monde sait qu'il est d'usage Jàri3

les théâtres de remettre aux spectateurs qui
sortent au dehors pendant l'entr'actet, des
contre-marques qu'ils doivent présenter pour,
rentrer. Cest une bonne précaution, sans la-
quelle nombre d'individus s'offriraient un'
spectacle "d'autant plus intéressant qu'il gérait
gratuit *

Au Japon, lorsqu'un spectateur quitte le
théâtre pendant l'entr'acte, on ne lui Confie
pas comme chez nous un petit carton. Il lui
serait,; en effet, loisible de le céder à un au-
tre, car là-bas les spectacles sont fort longs.
Maison lui imprime un cachet dans la paume
de la main, et l'on vérifie, quand il rentre,
si l'empreinte officielle est intacte-.

Si le spectateur ainsi « marqué » éprouva
le besoin, — ces choses-là arrivent — de se
laver les mains durant l'entr-acte, c'est tant
pis pour lui. Il est inutile qu'il cherche
à rentrer dans lai salle, et le mieux poui]
lui est de réintégrer tranquillement, son do-
micile, en prenant la résolution de fair^
attention ia prochaine fois. .

cJtaif s divers
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"Ma petite Simone toussait depuis près

de deux ans lorsque j'eus l'idée de lui
donner de votre

Emulsion SCOTT
L'effet a été excellent. Après quelques
flacons , elle a été libérée de cette toux
et elle est maintenant pleine de vigueur."

Signé : L. ROCHAT.
Crassier (sur Lausanne), le 17 avril ;y07.

Le procédé superbe de fabrication de
SCOTT (reconnu par "le Pêcheur et son
poisson" sur l'enveloppe) rend l'Emulsion
SCOTT délicieuse par tous les temps, g

C'est un vrai don pour les ®

f 

parents, qui peuvent ainsi
débarrasser leurs enfants
de toux chroniques et

Toutes les saisons sont fa-
vorables pour une guérison.

Prix : 2 fr. 5D et 8 fr. citai
Exigez touionr» tou» las Pharmacien!.
l'Emulsion avec
cette marque "le MM. Scott & Rowne, Ltd., Chiasso
Pêcheur", marque (Tessin) envoient gratis échantillon
du procédé Scottl contre 50 cent, en timbres-poste.
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Chez les ouvriers horlogers.

L'assemblée des syndicats des ouvriers Hor-
logers annoncée pour hier soir jeudi, au
Temple communal, sous lja présidence de M.
Ed. Breguet, président, comptait environ
•1200 participants. .

Les trois orateurs qui ont pris lia' parole,
MM. Emile Ryser, Fritz Wysshaar et Achille
Grospierre, ont (exposé les avantages qui
résulteraient d'une association constituée d'a-
près îa hase d'une unité d'action et la cen-
tralisation des finances. L'assemblée n'a pas
pris de décision, quoique s'étant montrée
très sympathique à l'idée énoncée. Ce pro-
jet reviendra sous peu devant les différen-
tes fédérations qui auront alors à se pro-
noncer définitivement sur son rejet ou son
acceptation. L'assemblée s'est dissoute à 10
heurtas "et 'demie.
Pas de chance 1

Les élèves de notre Gymnase et de l'Ecole
industrielle ont été passablement déçus ce
matin, lorsqu'on arrivant à la gare pour
faire leur course annuelle, la plus désagréable
des surprises les attendait. Le temps n'ayant
en effet rien de bien engageant^ avait dé-
cidé MM. les professeurs à renoncer pour
aujourd'hui à leur sortie ,et c'est avec des
mines plutôt piteuses que chacun s'en re-
tourna chez soi déposer vivres et bagages,
et reprendre le chemin du collège chargé de
la lourde... oh! combien, serviette. Mais ce
n'est que partie renvoyée et il est probable
que les premiers jours de la semaine pro-
chaine seront plus he'ureux qu'aujourd'hui.
Un nouvel ennemi de nos forêts.

Il paraît que nos forêts sont mises en sé-
rieux péril paii une sorte de chenille, ou plu-
tôt de teigne, qui se multiplie avec une ra-
pidité redoutable et a relativement envahi
une partie de nos meilleurs bois.

Cette vilaine engeance avait déjà fait son
apparition il y a quelques années, mais en
quantité relativement minime. Cette fois, ce
sont des myriades de ces voraces animaux
qui sa sont abattus sur ncs régions.

Les dégâts importants causés par cette
chenille sont du reste aisément constata-
bles; on reconnaît son passage à la teinte
rougeâtre des arbres dont les aiguilles ten-
dres ont été rongées et détruites' par ces
hôtes peu désirables.

Nos inspecteurs forestiers se sont réunis
pour aviseï, au^ mesure^ à prendre ,si toute-
fois il peut y en avoir d'efficaces contré
cet ennemi minuscule, mais innombrable.
Les caprices de la foudre.

On se souvient des formidables Coups de
fooudre qui ont éclaté au cours de l'orage
da mardi soir. Indépendamment des dégâts
occasionnés aux installations électriques, du
suc de notre ville, le fluide est tombé sur
des arbres aux Joux-Dessus, dans la pâture
de M. WysSj ; il a cassé en deux un superbe
sapin qu'on pouvait admirer près du sentier
des Joux-Derrière; chose curieuse : l'éclair
n'a pas traversé l'arbre de la cime au pied,
mais l'a atteint à 1 m 50 du sol, abattant
toute la partie, supérieure ,qui est intacte,
tandis qu'il a ravagé le pied, pour aller,
se perdre dans le sol.

Cote de l'argent fin rr. 9^T6 m.

Définition de la question sociale)
La question sociale est la difficulté dé

partager le rata au prorata des desiderata
sans errata et avec duplicata pour les gour-.
mands !!!
A l'examen d'astronomie.

— Quand la lune et le soleil se rencon»
trent , comment appelez-vous le phénomène
qui se produit alors ?

— Une collision.
¦xrs-—rrMWHTMimrwiiiTiiwr Ma i ¦¦¦ nain i ¦ ¦ r a — e—a
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S3 Altitude 2000 m. Val d'Ile-
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i'ens (Valais) Station Sion.
. ' -Hll Hôtel du 2€ont-Collon
Jû «yiSatSA 9743-9 J 1166L Anzevuy, prop.



fliamll liû A l°uer helle chambre meiH
UlldlllUl C. blée, avec pension si on .M
désire. — S'adresser rue du Nord 47, aa
1er étage, à gauche. 9841-31

PhamhP O A louer une iîello chambre*
UlldlllUl o. an soleil, bien meublée, à aa
monsienr travaiUant dehors.— S'adresser
rue de la Cote 5, an ler étage. Wi-f s *
Phamhp a A loaer ane chambre nos
UUalllUl c. meublée, située au soleil. —
S'adresser rne Léopold Robert 32, au 4m»
élage. à ganehe. 9934-2
Phanihiio A louer de suite, à proximité
UildUlUlC. de la Poste et de la Gare,
une jolie chambre meublée, indépendante
et située au soleil, à nn monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres»»
ser rue dn Parc 52, an ler étage. 9937-2

rhamh PO A l°uer de suite, à monsieur
UllaliiUl C, sérieux et de moralité, uns
chambre bien meublée. — S'adresser rua
dn Puits __. an 2m e étage, a droite. 8080-3

T nPfll — i°uer» Pour Ie 1er août 190%
Lutdl. an local à rasage de magasin. —
S'adresser rue da Collège 8. 7916 17*

ÂppârtODlSBlS.oE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PECAUT-MICHAUD, rua
Numa-Droz 144. 4711-70*
PthamllPP A l°uer chambre meublée àUlldlllUl C. Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 9785-2

A lAIlPP Pour le "1 octobre 1908, beau
IUUCI logement en plein soleil , de 3

grandes pièces avec vérandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19, au
rez-de-chaussée. H-2067-o £9522-9
4talion «' bureau. — A louer , au plus
mCUCl vite , 1 beau grand local , bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rua
du Grenier 43 p. 6908-S2*

nnnnrtf lnionî  A louer, pour cas im-
iippdl ltillltJlll. prévu , et pour fle 31
octobre, an bel appartement de quatre
pièces, plus chambre de bains , avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter*
rasse. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 6719-23*
T MOI bien exposé et bien éclairé, outrée
liUuul sur rue, à louer pour magasin ou
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-13*

Appartement. pJS^^S:
tre, de suite oa époque à c»sivc«
nir, aa bel appartement de 4 pic-
ces, bieu situé. — S'adresser rue
da Temple Allemand 37, au Sme
étage. . 9109-3

PillSTnhPP *• l°uer UIle beïie petite cham-
UlldlllUl C. bre indépendante , bien meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Neuve 10, au ler étage.

PihflT TlhPP Jolie petite chambre meu-
UUalllUl C. blée, à louer à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. — S'adresser
de midi à deux heures, rue Numa-Droz
96. au ler étage à gauche. 9740-1

A lflllPP Çour tou' de 8uite P'Snon de
IUUCI a pièces, cuisine et dépendan-

ces; fr. 27.75. — Pour fin juillet un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, gaz, lessiverie, jar -
din. — S'adresser rue de la Côte 12. au
2me étage, à gauche. H-2137-C 9840-1
r , l inmhPO meublée est à louer de suite.
UllttUlUl 0 Prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Balance 14, au 2me étage, i
gauche. . 9."35-l

PihamhPp, A louer une belle chambre
UllaliiUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 15, au 2me étage,
à droite. 9830-1

flhflTTlhPP Allouer de suite une cham-
UUttUlUIO. bre meublée, indé pendante,
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 30-
au 2me étage, à gauche. 9813-1

InnartPItlPll f Pour cas imprévu , â
ftpilUI ICUICUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, un appartement de
3 belles chambres , au soleil , balcon , cui-
sine et dépendances , dans maison d'ordre,
située rue du Doubs. — Pour rensei gne-
ments , s'adresser à Mme Robert , rue Nu-
ma Droz 126. 9453-1

Â flIlOP a »"on-Uepos. rue ciu Nord
IUUCI no, pour tout de suite, un

appartement de 2 chambres , cuisine, etc.,
et pour le 31 octobre , uu bel appartemen t
de 4 pièces et vastes liépen ' iances , aveo
grand jardin. — S'adresser à Mme Cour-
voisier . rue du Nord 110. 9558-1
r .hamhppc  A louer pour ie S0 juin ,UllaWUI Gù, grande chambre bien muu-
blèe , à 2 fenêtres , au soleil. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40-a , au ler étage , à
droite. 0804-1

JnnartûITIOnt A louer , pour le 30 oc-
hpydl loJUcUl. tobre . au 3.ue étage , nn
appartement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix 460 fr.  par au. Eau et
gaz. — S'adresser Boulangerie Berner ,
Place de 1 Hôtel-de-Ville. 9799-1
inn f lPtPTPPnt  moderne , à louer oour le
aypttl lClUCUl 31 octobre, 3 chambres
au soleil , près du centre , corridor , cuisine,
dépendances , cour , lessiverie. 40 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 9862-1

P h f lm h P P  A 'ouer » P*'ès de la Gars,
UlldlllUl C, une chambre très bien meu-
blée, située au soleil, à un monsieur de
moralité. Electricité et piano à disposi-
tion. 9365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A lflllPP c'e suite une belle grande cave.
lUUCl — S'adreser rue Léopold-Ro-

bert 32-a, au comptoir. 9866-1

Phfliïl llPP A louer pour la fin du mois
UUalUUlC .  une chambre meublée,  indé-
pendante. — S'arlresser rue du Nord lô!),
au rez-de-chaussée. 9S56-1

I ndPPMM ' t -̂  '0lle'' de suite un loge-
U U £ C lu Un., ment  de 2 pièces avec dé-
perwances, au soleil , ou des chambres non
msuir lées. — S'arlresser rie 1 à 2 h. ou de
7 à 8 h. chez M. Jacob Bernhardt, rue de
la Ronde 43. 98Ô3-1
ftn HPflTld p ait encore quelques couchenrs.
UU yi CllUl ail S'adresser rue des Ter-
reaux 2, au 1er étage. 9641-1

Etude de Me J. BOUCHAT, Notaire, i .Saignelégier.

Tente pllip é lois île fi
Vendredi, 26 Juin courant, à 3 heures du soir, Blad. Cordier-Wetzcl, au

Noirmont, vendra publiquement le bois de feu façonné à Froidevaux, près de Mont-
faucon, se composant de

AOO stores cartelage sapin et
168 stères gros rondins sapin.

Voitures à disposition. — Rendez-vous sur place. — Longs termes de paiement
10050-2 H-56-9 Par commission , J. BOUCHAT, not.

VENTE D'UN IMMEUBLE
de Rapport et d'Agrément

à, X-.su Cl2La,Tj.32:-d.e-Xr,orid.s
Ensuite du décès de leur épouse et mère Madame Cuanlllon-Cave, Messieurs

Frédéric et Paul-Fritz Cuanillon feront vendre par voie d'enchères publiques le
bel immeuble qu'ils possèdent au centre de la ville de La Chadx-de-Fonds, consis-
tant en:

a) Une maison de construction récente pourvu de tout le confort moderne, avec
grande cour de dégagements et en bon état d'entretien , portant le n« 19 de la rue Da-
niel-JeanEichard, renfermant magasins et appartements.

b) Un magnifique jardin d'agrément au midi, avec pavillon de plaisance, cons-
truit en pierres et couvert en ardoises.

Le tout formant l'article 428 du Cadastre, d'une contenance de 827 mètres carrés.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour la somme de fr. 83,700.—, et le pa-
villon pour Tr. 1.700.—.

Le rendement de la maison est susceptible d'augmentation.
La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. salle dn

3me étage, le Mercredi 15 Juillet 1908, dès 2 heures de l'après-midi.
L'adjudication sera prononcée séance tenante si les offres sont jugées suffisantes.
S'adressor pour visiter l'immeuble à M. Frédéric Cuanillon, dans la maison

exposée en vente et pour les conditions au notaire Auguste Jaquet, Place Neuve
_ 12, La Chaux-de-Fonds. H-11.229-C. 10066-6

NfPfî ft f ftTO! Hôtel-Pension
1U lifln ï Uêh " Bean-Séjonr

vis-à-via du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à tou te heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-9

Téléphone. James Sandoz-Sutter.

ALPES VAUDOISES LOS FlàUS S.B6S ALTITUDE 1120 m. \

PEHSION - CilEET EDELWEISS
Séjour tranquille, air aalubre, confort, service soigne»

PRIX MODÉRÉS. a. 985 L. 8O20-2 J. MOREILLON , nropr. ;

V Votre linge est bien blanc, ma charmante voisine ; j|f

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude éE^nMJËËT~mmV *'̂ W£~~ ~8mVÊÊ "~MBP^<Bg Canton de

575 mètres ~M_S-Bt-B-JË—t TBS ê .  JLWm -̂B—\ ŜL9 Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers.fVue splendide sur le
ac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de

fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, tr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-19 Charles DE VEVEV, propriétai re.

¦Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

SOCIÉTÉ ANONYME
tiu

FOUR CREMATOIRE
La Chaux-de-Fonds

Assemblée des Actionnaires
Lundi 23 Juin 1908, à 8 '/, heures du
soir, à la Salle du Tribunal (Hôtel-de-
Ville ler étage).

ORDRE DU JOUR :
L Rapport du Comité d'initiative.
3. Constitution de la Société.
3. Discussion du projet de statuts.
i. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
5. Nomination des contrôleurs.
S. Adoption de la convention avec la com-

mune.
7. Divers.
9834-1 Le Comité d'initiative.

Les personnes qui désirent assister

*%m FÊTE
des

Misips militaires MitÉises
qui aura lieu à NEUCHATEL, Dimanche
prochain, 21 juin 1908, peuvent se pro-
curer à la BRASSERIE du CASINO des

Cartes de légitimation
leur permettant de faire le trajet, aveo
retour, au moyen d'un billet simple
course. H-11219-G 10018-2

r> - — — ¦ ~~—~—*

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

7582-7* Se recommande. Ch. Kohler

Grande Brasserie Haller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 •/, heures, 7598-45

SoipwiutiipM
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

Hôtel du lion d'Or
remis à neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à 2 fr.

Restauration à toute heure.
Oiiie r*, X fx-. SO et 32 tr.

Im les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20023-20

Se recommande. La nouveau Tenancier.
Wenger-Kcenlg, ancien portier.

LES BRMETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

.Restauration à toute heure,
Trnite en vivier 9363-50

Gange et écurie. Téléphone.
Se recommande, J. Calame.

CHATEAU DE GOURBEVAUX
Z>x-é>s> Morat

à 30 minutes du lac. Station de la
ligne Horat-Fribourg'.

Séjour tranquille
et dejout repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confcrtables. Vaste parc et beaux
ombrages. Grandes forêt-» de sapins à
proximité immédiate. — Prix par jour ,
Fr. 3.50. 8. 979 1. 8007-8

Se recommande,
Bob, Ziegenbalg-Taverney.

QEIPELWHLD
HOTELS

JURA & CR01X BL4NCHE
Maisons recommandées aux Sociétés et

Touristes. Invitation cordiale.
9918-12 B. GAGXEBliV.

fa Jon jUarché
GRAND CHOIX DE 10036-2

GUIPURES, blanc, écru et crème
TULLES — LAIZES

ENTREDEUX
DENTELLES

PLASTRONS guipures
MOUSSELINE DE SOIE

RUBANS et RUCHES

II. Lautertiurg fils S. H.
él LEOPOLD-KOBERT 41

Cartes postales illustrées ffî &fc

TROUVE!!
des milliers de francs , simplement
pour avoir employé la superbe Encausti-
que PARKETT-KOSE se délayant â
l'eau et donnant un brillant incomparable.

La PARKETT-ROSE « vend partout.
Dépôt Général pour la Suisse française :

Droguerie PASCAL flls , Lausanne.
H-32624-L 8188-5

Courte Internationale cycliste

LOCLE-LA VRBNE
près Pontarlier, 100 km.

ler March i Alphonse, Le Locle, temps
2 h. 59 m. 14 secondes, sur machine Ter-
rot , lre marque française, montée avec
boyaux démontables à pression. Agent :
Maurice Franel, avenue de la gare,
Morteau. 9871-1

LOCAL
A louer local de 200 mètres carrés,

bien éclairé, à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Oroz
45 au rei-de-chaussèe. H __G ____

Quartier de la Prévoyance
j fj  louer

de suite ou pour époque à convenir :
trois petits logements de 8 et 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec oour et j ardin.
- Eau at gaz installés. 9696-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

BOULANGERIE COOPÉRATIVE

Pain de TUSIOG
très recommandé aux personnes souffran t
de maux d'estomac.

Seul concessionnaire pour la région.
Le Tnrog est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. 607H-43

Etude de J. BELJEA1T, notaire
Hue Jaquet-Droz 12

pour le ler Juillet 1908:
Rez-de-chaussée de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 9299-1

Pour le 1er Novembre 1908:
1er étage de 3 chambres, avec cabinet ,

cuisine et dépendances , et jouissance
d'une grande terrasse bien exposée. 9300

Pour époque à convenir :
Grande cave d'accès facile , avec eau

installée. Situation centrale. 9301

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public , aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres , garantis
lre qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement ,

Fritz STEI6ER, Tonnelier
482-53 Rue Jaquet Oroz 52

[lîÉ-lifiiii
On désire reprendre , à la Chaux-de-

Fonds, la suite d'un petit café-restaurant.
— Adresser offres à l'Etude du notaire
Charles Barbier, rue Léopold Bobert
n» 50. 9803-1

On demande à acheter d'occasion , nn
coffre-fort en bon état. — Adresser les of-
fres sous K. T. R. 10039, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10039-3

rhfllTlhPP A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Kôhli, au
Chalet. 9962-2

fhamh l'A A louer une chambre meu-
UllaliiUl C. blée, bien exposée au soleil
et complètement indépendante. — S'adr.
chez M. Luthy, rue du Pont 36, au 2me
étage à gauche. 9964-2
Phamhnn  A louer de suite , une cham-
\J 11 (11111/1 C. bre meublée, indépendante à
monsieur travaillant dehors.— S'adresser
chez Mme Veuve Hertig, rue de la Ronde
u» 31. 9958-2

T Affamante A. louer aux Crètêts, loge-
LUgClilClllo. ments modernes de 3 et 6
pièces.— S'adr. rue du Grenier 37. 9951-5

A JAllPP ^e suite ou pour époque à
1UUC1 convenir , à l'usage de Bu-

reaux on Comptoir, un LOCAL de
deux pièces, situé au ler étage , rue
Léopold-Robert 9. — S'adr. à l'Usine des
Reçues, r. du Grenier 18. H8682C 9950-2

Phïl ïïlhl'Q A louer une belle chambre
UUalUUl C, meublée, exposée au soleil, à
une personne solvabie et de toute mora-
lité, i— S'adresser rue des Terreaux 4 A,
au ler étage , à droite. 9985-2
T f t r foman t  A louer pour le 31 octobre
LUgCUlCUl. 1908. un beau logement de
trois chambres , cuisine et dépenuances. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au âme
étage, à gauche. 9967-2

Iolie! pour tout de suite quel-
ques jolis appartements remis en-
tièrement à neuf. Gérance L Pè-
eaut-Michaud, rue Numa-Droz 144.

9956-2*

ileZ-Qe-CudUSSêe. 30 octobre ISOS, à
des personnes tranquilles et soivaules ,
un rez-de-eliaussée de 3 pièces, cuisine e(
dépendances, eau , gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 7917-17*

Ànnf lP fP ï ï lPn t  A louer pour de sui te
a.yy O.1 ICIUCUI . ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces , cuisine ,
dépendances. Prix modère. 3W0-45*

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
f .hamhr a  A 'ouer. près do l'Ecole
UUaUlUlC ,  d'Art et; de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indé pendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 27, au rez-de-chaussée , à droite.

1324-62*
A LOUER de suite :

un ler étage de 4 nièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée , balcon , corridor , cuisine , saz et
électricité. — Pour le 31 Ociobre 1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces , vérandah,{ chambre de bain ,
corridor , cuisiue , grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor , cuisine. Ces deux appar-
tements neuvent se réunir  en uu seul de
7 pièces , 2 cuisines , chambre de bain , al-
côves et jardin personnel. riuoô-17

Rue du Doubs 60. atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. SchaKenbi'and ,

rue A.-M. -Piaaet 81 (en face du Standl.

Rez-de-chaussée. ?fefr°S
de-chaussée de deux chambres , au soleil ,
cuisine et dépendances. Maison d'ordre.
Prix , fr. 32. — S'adresser rne du Tem oie-
Allemand 13, au 2aie étage. U'J'3't 2
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Il vient d'arriver un vagon de belles Cerises IVOIRES, extra, vendues Samedi,
;'i des prix sans concurrence, sur la Place du 'Marché, sous la Lam.ie élec-
trique vis-à-vis du magasin Petitpierre et devant le Bazar Parisien. Se recommande.

Café-Brasserie de l'Univers, CERNIER
— ¦ » —¦

IHmanclie 21 Juin, dès 3 heures après-midi

GRHNO e©N©ERT
-» donné par la 10072-2

Fanfare des Chemineaux „ Le Jora "
de La Ghatis-cle-H'oïad.s

_~~ En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé.

lSièi es brune] etl blonde de la Brasserie Guth . — Vins blancs et ronges
de rii'i 'mmré marque. Se recommande , J. RROQUET GIGAXIUiT.

IPllTIP fillP cherche place dans un mé-
UGU U C 11IIC nago. — s'adressera  la cuve ,
rue de la Chapelle 5, à 1 heure apiès-
midi . 10044-3

JPIÎTI P flaifl P a>'ant  travaillé à l'horlo-
utll lio UfllUC gerie . cherche occupation.
— S'adresser sous initiales A. C. JOOiïS
Poste restante. 10068-3

Finisseuse et Polisseuse JàffiîE
de de l'ouvrage à domicile , genre soi gné ,
si possible dans les petites pièces. —
S'adresser à Madame Veuve Elisa Mathey-
Junod , rue de la Paix 95. 9387-2

Peintre-Décalque ur ;K$ $?_£
que à convenir. — S'adresser à M. A.
Zelinder, rue du Parc 90. 9961-2

InmTnûliàpû sérieuse et de toute mora-
OUUlUlcUCl O Uté, cherche de suite ou
pour époque à convenir , place dans hôtel
ou bonne brasserie-restaurant dans la lo-
calité ou environs. Certificats et photogra-
phie à disposition. 9974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HpITini<ÎPllP ^e 'oute moralité. 22 ans,
1/ClUuioCllC demande plîce dans une
maison d'ordre pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française ; prétentions modestes.
— S'adresser à M. Ch. Filleux , rue du
Progrès 41, au pi gnon. 9933-2

InllPTI3lipPP se recommande pour des
UUUlUallClC lessives ou nettoyages de
parquets. — S'adresser chez M. Louis
Perrin , rue du Collège 22. 9046-2

flllillflf hpilP sur or e' argent , demande
UUlUUtUCUl place immédiatement , soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. â M. Ulysse
Perret , Rocher 3, JVeucli-Atcl. 9074-7*

Spptî<!QPll<!P -J 811116 fi^ a ayant terminé
uol UùùOUûC. un9 année d'apprentissage
de sertissage au burin-fixe, à l'Ecole d'hor-
logerie, cherche place pour se perfection-
ner , soit sur le burin-fixe soit sur la ma-
chine à sertir.* N'exi ge pas de rétribution
immédiate ; payerait même au besoin
quelques mois d'apprentissage. 9852-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

lolino hfllTIlTIÛ de23 ans demande place
UCUUC UUU1U1C dans fabrique ou pour
n'importe quel emploi. 9855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'untpil P atlPPO demande quelques car-
I1IUICU1 (UU/1 C tons petites ou grandes
pièces, bon courant ou soignés ; à défaut ,
pivotages sur jauge. Travail conscien-
cieux. 9831-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Tanna hnmma ayant terminé ses classes
UCUUC UUUlUlC a l'Ecole de commerce
de Genève, cherche place dans bureau,
comme volontaire, pour se perfectionner ,

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9814-1

IflllPUîllipPP Jflune personne se recom-
Uvlll UullCl C. mande pour des journées
ou des heures. — S'adresser rue du Puits
27, au 2me étage, à droite. 9798-1

f nnaipp/jp Petit ménage de confiance
VJUUvlcl go. cherche pour tout de suite
ou plus tard , place de concierge dans fa-
brique d'horl ogerie ou toute autre maison.
— S'adresser par écrit sous U. U. 9811,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 9311-1
r.m'oiniàna demande place de suite dans
UlUMUlel B bonne pension. 9867 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

il'o'IlillPQ ^
ne importante fabrique d'ai-

ftlglllllBû. guilles du canton de Neuchâ-
tel demande pour entrer de suite une très
bonne finisseuse d'aiguilles, sérieuse et
sachant son métier à fond pour tous les
genres d'ai guilles soignées, qui se charge-
rai t de la direction et de former des ap-
prenties. Place d'avenirj est assurée si la
personne convient. Il faudrait se déplacer
de La Chaux-de-Fonds. Inutile de faire
des offres si l'on n'a pas les capacités. —
Adresser offres, par lettre. Case postale
605, Chaux-de-Fonds. 10052 -1*

TAUT1A flllp On demande une jeune fille
UCUUC llllc. honnête et robuste pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
3, rue de ia Paix , au 2me étage. 10029-3
Ç pj iTTnn fn Hôtel au bord du Léman
OCl I U UIC cherche jeune fille robuste et
propre comme fille de cuisine; bons gages.
— S'adr. par écrit , sous chiffres Z. lt..
101)10, au bureau de I'IMPARTIAL . 10040-3

.lûlino dai »f» f\ n 0a demande un jeune
UCUUC gttl lUll , garçon de 15 à 16 ans ,
pour garder les vaches. — S'adresser à
M. Christen , aux Arbres. 10057-3
[rmnrjg ljpi ip On demande une journa-

UUUI  litulOi C. Hère propre et active pou-
vant disposer de quel ques heures chaque
jour.  — Envoyer l'adresse sous chilires
IM 10035, au bureau de I'I MPARTIAL .

10035-3

Taî l l o iicnc Mme Verthiar - Huguenia-
l ulllCUotO, rue d u Crêt 22 . demande  de
suite une ouvrière et une assujetie. 9830-1

Tpiinp fllln On demande une jeune fuie
UCUUC UllC. libérée des écoles pour gar-
der des enfants et aider au ménage. —
S'adresser rue du ParcSl, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10034-3

JeUIie nOlUIlie déj à été ™mploVcom-
me homme de peine et commissionnaire,
est demandé à l'atelier rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 10033-3
pjT ï W On demande une bonne fillem, IUlUi. pour aider au ménage et ser-
vir au Café. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rne de la Charrière 22. 10025-2

AnUPPilt i -  ®a cherche un jeune nomme
AUUIG U U.  de 14 à 15 ans, pour entrer
comme apprenti-menuisier ; nourri et logé.

S'adresser chez M. Jean Levi, menui-
sier , rue de la Ronde 21 A. 6984-2

RPïïlfintPllP de finissages. — Ouvrier ou
UclilOUlCUl ouvrière connaissant bien
la partie pourrai t entrer de suite à la
Fabrique Rosskopf et Cie, rue des Ter-
reaux 33. On prendrait également un bon
remonteur de barillets. 9966-2

PmhAÎtoilP (-)n sortirait quelques car-Jj IUUUllCUl . tons mise à l'heure à bon
emboîleur. 9942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtftP lfllJPP sér 'eux » connaissant à|fond la
1101 lU jjCl pièce ancre, grandes et peti-
tes, qualité soi gnée, pourrait entrer de
suile au Comptoir rue Léopold Robert90,
au 2me étage. — Certificats de capacités
exilées. « 9382-2

IPllîl P flllp <-*n demande de suite une
UCUUC UllC, jeune fille pour les travaux
d'un ménage soigné. — S'adr. rue Neuve
12. an ler étage. 9977-2

ComDiissionnaire.ïartonrdiibuê?éieudês
écoles, pour porter le pain. — S'adresser
rue de la Boucherie 4. 9972-2
flrimflç tini lfl  0n Perche une bonne
yUUiCùllUUO. domestique honnête, con-
naissant les travaux du ménage et parlant
français ; bonnes références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9960-2
PlliciniuPD trouverait place ae suite. —
VUlûlUlul C S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

9959-2
¦fp ciiphî  tûr a°f°rt ein junges fleissi ges
UCoUUUl Madchen zur Stùtze der Haus-
frau in eine kleine Wirtschaft. — Aus-
kunft erteilt Mme Pontius-Schweizer, rue
des Granges 4. 9838-1
Cnpiron fp connaissant tous les travaux
OCl iaUlC d'un ménage, est demandée
de suite. 9820-1

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL.

IPHÏÏP flllp ^e *e *  ̂ ans est deman-
UCUUC UllC dée pour aider au ménage.
Vie de famille. — S'adresser rue Numa
Droz 132, au magasin. 9824-1

Homme de peine. 0M'Iîr'
commissionnaire et pour faire les travaux
de propreté de la maison. — Adresser of-
fres Case nostale 2073. 9797-1
Iûlina Alla On demande de suite une
UCUllC UllC, jeune fille pour faire les
travaux d'un ménage simple et aimant les
enfants. Bons soins assurés. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Edouard Ro-
bert , Crêt-du-Locle 65. 9860-1

APPaFiemeill. louer de suite ou époque
à convenir , un appartement situé près du
centre , de 3 chambres, avec dépendances
et au soleil. 10064-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Piririnn A louer un pignon de 2 cham-
l IglIVU. bres et dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 81, au ler étage.

10063-3
ànnaptomant A louer, pour le 31 oe-
il |jy al ICUICUI. tobre, appartement d» 2
pièces, cuisine et dépendances ; le tout en
plein soleil. — S'adresser à M. Parietti.
rue du Doubs 11. 10053-1*

AppdricIDcul. louer de suite ou époque
à convenir, un appartement moderne, au
soleil, 3 pièces, corridor , alcôve, cuisine
et dépendances, lessiverie, gaz instaUé. —
S'adresser rue Numa Droz 98, au Sme
étage, à droite. 10080-8

ApPulteiIieill. tobre îaS^ru/du Pre-
mier-Mars 14a, un beau rez-de-chaussée
de trois chambres, dont une k denx
fenêtres et indépendante, cuisine et dé-
pendances. Prix 500 fr. par an. — S'adr.
au magasin de porcelaines, rue du Puits
n- 1. 10071-6

Â InUAP ^ chambres contigûes avec por-
1UUC1 te de communication ; convien-

drait pour deux messieurs désirant cham-
bre à coucher et chambre rangée. Even-
tuellement k louer séparément. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, au magasin.

10069-8

P h a m h ppQ A louer deux chambres meu-
VlUdUlUl Co. biées ou non, indépendante!
et au soleil, aveo belle-vue. — S'adresser
à M. Dioz-Vincent, près la poste. 10027-3
Phamhna A louer joue chambre, au
uUaUlUlCa soleil, meublée ou non, à
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au Sme étage, à gauche. 10049-8

PllSïïlhPP A louer beUe chambre bien
UUdUlUlC . meublée, absolument indé-
pendante , située au centre de la ville;
moralité exigée. 10045-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiOnflIl exPosé au soleil, de 2 pièces,
1 IgUUU cuisine, corridor, au 2me étage.
Prix, 21 francs, eau comprise. — S'adr.
rue de la Chapelle 5, au 2me étage. 10043-3
Cniin  an] A louer de suite ou époque
OUUb'oUl. à convenir, magnifique sous-
sol , bien exposé au soleil. Maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Reinhardt, rue de l'Emancipation 47.

9248-7*

Phf lmhPP A louer jolie chambre meu-
l/U(UUUlo. blée k un monsieur solvabie
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 2me étage. 9749-1

A la même adresse, bout de corridor
éclairé à louer à jeune garçon honnête.
pi<n,v. }.nn A louer une belle chambre
UUalUUl C, bien meublée, exposée au
soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au ler étage. 8778-1

J vAf lfirP un b8au P'1*' potager, barra
il ICUUI C jaune et tous ses accessoire».
Bas prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-do-
Ville 40, au ler étage, à gauche. 9981-48

ÂâVPrliiPP deux i)eaux chars à brecette»,
g ICUUIC à ressorts, un char k ponl

(fr. 180). — S'adresser à M. Alfred Ries.
maréchal , rue de la Charriera. 9938-»

%** i vpnrlpa ioli Petit cWen
/gs_w_ûï «¦ ÏCUUI C noir , 10 moi»,

.yjrSr^w excellent pour la garde. Tax»
{ S j \ _ 1908 payée. —S'adresser rut=3P55™ du Parc 22. au rez-de-chaua-

sée, à gauche. , 9479-10*

A TPÎliipP de belles pives à 1 franc 1*ICUUIC Sac. — S'adresser rue dn
Grenier 41-i, an pignon. 9926-2

Â trnnrlpn pour 35 fr., un bon tour aux
ICUUI C débri s (lapidaire) .—S'adrea-

ser rue du Collège 16, au 2me étage.
9859-1

Â VPnrfPA 1 magnifique lit neuf à fron-
ICUU1C ton , un ait usagé, matelas

crin animal , 1 divan fine moquette, ainsi
qu'un beau potager avec bouilloire et
barre jaune , cédé à bas prix. — S'adres-
ser à Mme L. Jeanmairet , rue Léopold
Robert 56 A. 9857-1
A uonrlpp un fer à bricelets antique , u»a. icuui e pressoir à fruits avec banc,
le tput en bon état. 9812-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPiill depuis la rue Fritz Courvoisier
IC l UU à la rue Jardinière , un bracelet
gourmette , or — La personne qui en a
pris soin est priée de le rapport er contre
très bonne récompense au bureau de l'Iir-
PARTIAL . 10077-8

PPPflll uu Pendant de boucle d'oreille,
1 CIUU poire corail , monté sur or. — Le
rapporter contre récompense chez M. Louis
Amiguet, rue des Sorbiers 23, au 3m»
étage. 10059-3
amiBsmmmmmmËmmmBmtmmawomBtaj m&tmm

TPOIIÏP Samedi soir , une bourse avee
1 1 U U Ï G  quelque argent — La réclamer,
contre les frais , à M. Stoller , rue du Ctias
seron 45. 9973-1

Etat-Civil da 17-18 Juin 1908
NAISSANCES

Matthey-Pierret Joseph-Edouard , fils d»
Jiiius-Edouard. marchand de bois et d»
Marie-Lina née Schmalz, Neuchâtelois.
— Droz Henri-Adrien , fils de Jules-Adrien
horloger et de Emilie-Elisa née Stucky,
Neuchâtelois. — Von Gunten Mariette-
Laure. fille de Arthur , guillocheur et d»
Laure-Emma née Wanner,| Bernoise. —
Noirjean Gertrude-Ueh 'ine , fille de Arthur-
Célestin , remonteur et de Lina née Keller,
Bernoise.

PROMESSES de MARIA QE
Gugnet Henri-Achille, commis postal.

Bernois et Ducommun dit Verron Mina ,
Institutrice , Neuchâteloise. — Robert-Ni-
coud Charles-Louis , menuisier-ébéniste,
Neuchâtelois et Tard y née Pochon Céle»-
tine, cuisinière, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Vuille Paul , boîtier , Bernois et Jacot-

Guillarmod Marguerite-Irma , horlogère,
Neuchâteloise et Bernoise ,

DÉCÈS
27911. Jeanneret-Grosjean Sophie-Amê-

lia, fille de Etienne-Florian et " de Adèle
Jeanneret , Neuchâteloise , née le 24 sep-
tembre 1859. 27912. Pellet Yvonne-Solange
fille de Paul-Arthur et de Louise-Alice,
née Jeanneret-Grosjean , Vaudoise, née 1»
13 mai 1908. 27913 Faivre Marie Joséphi-
ne-Emilie, fille de Joseph-Alcide et de Ju-
llie-Joséphine , Tirole , Française, née le
15 décembre 1907. 27914. Schweizer, t nés
Leuenberger Maria-Anna-Rosina , veuve d»
Jakob, Bernoise, née le 16 octobre 1851.

©gr II sera vendu SAMEDI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , dès 7 heures du matin :

lre qualité

extra gras

Gros VEAU extra do pays
prix sans concurrence.

JE*«»aL»«f3 ^!"jLasaâ.@
à 1 fr. le demi kilo.

10080-1 Se recomm ande. E. GRAFF.

Demain Samedi d

^
8CcYlc"in

CUITES et CRUES
sur la PLACE «in MARCHÉ

devant le Bazar Parisien
10076-1 Se recommande. R. Zurbuchen.

Le soussigné se recommande à sa bon-
ne clientèle et au pnblic pour tout ce qui
concerne sa profession, soit remontages
de lits, meubles, stores, canapés, divans,
à domicile ou à l'atelier. Travail prompt
ê  soigné. Prix modérés. 10079-6

A. Pèruns, Hôtel Jérusalem.

magasin
A vendre pour fin Octobre , l'agencement

d'un magasin d'Epicerie; suivant désir du
preneur , le magasin serait à remettre.
Plusll banc de menuisier, solide et en
bon état. 10074-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
^~S _—•_ -% ^-a A vendre du bois ae
•*—9%mJFJL.i£~>m foyard et sapin;
plusieurs toises, toutes de cartelages, le
foyard , la toise fr. 56, le sapin fr. 52. —
Antoine Gagnebin , rue Numa-Droz 111,
au 4me étage. 10028-3

Encadrements. 8ïïta#SS
confectionner des cadres, baguettes four-
nies. — Adresser offres sous W, 9847,
au bureau de I'IMPA R ™/,. 9847-3*

Remontages. fa0nnton
hode0ieoïeudr:

cherche , par semaine, '7!4 à 30 cartons re-
montages et achevages ancre 15 à 20 li-
gnes, après dorure. Conditions avanta-
geuses. 9944-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffi •Ttflnnc On achèterai t quelques
£L«JMUU9. act ions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous E.
E. 9015, au bureau dj  I'I MI 'AHTIA î,.

9015-7*

JStWltihâit.'l A louer , pour le 24 juin
aVUVaa,«Vi. ou époque à convenir ,

au dessus de la ville,
un appartement de 5 pièces, complète-
ment remis à neuf , avec cuisine , dépen-
dances et lessiverie, terrasse et jardin.
Vue imprenahle sur le lac et les Alpes.
Loyer annuel : fr. 750. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert, agent de droit , à
Chaux-de-Fonds , ou à M. Ch. Blazi , La
Sablière , Neuchâtel. - 9795-2

Devantures. 'S^-irSTM
sont disponibles de suite, avis aux inté-
ressés ; on se chargerait également de là
vente des objets exposés. — S'adresser
pour traiter à ia Pension Slehlé , Cernier
(Val-d e-Riizl. 9849-1

Sasqiîe de prêis sur gages
La „§€Gî!rSté toéraSe"

Z , RUE du Kâ R K H É  2.
PrMs sur bijouterie, iiorloarerta.

ni e u I. i»» .s et lous articles. 842-171
l'rèts «nr Titres ttt. «';u'»'iu1ies.

nûccinntonn technicien, ancien eleve
UCùùlUaiCUl de l'Ewle de mécanique ,
f-herche place , s'occuperait aussi du tra-
cail des etampes. — S'adresser sous chif-
ves P. B. 10067, au bureau de I'I MPAR -
TIAI,. 10067-3

fihfllTlhPP *¦ \°ueT 2 chambres meu-
UUalUUl C blées, dont une indépendan-
te. Situation centrale et maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 9765-1

PihamîlPP A louer une belle chambre
UU0.1UU1 C, meublée, à 2 personnes tran-
quilles et solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à droite. 9763-1

PliatTlhPP A louer pour tout de suite ,
UlldlllUl C, une belle chambre meublée ,
17 fr. par mois. — S'adiesser rue du Pro-
grès 7 b, au rez-de-chaussée. 9788-1

lanna hnmma abstinent désire trouver
dCUU B UUlUUlC chambre et pension.
Vie de famille exi gée. — Ecrire sous
chiffres Ai. G. 10037, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10037 -3
@rç̂ ?Sj|^¦ On demande , pour un jeune
_ \à*B» W homme de 17 ans, pension et
chambre chez personne» de moralité.

Offres avec prix sous chiffres E. W.
8970, au bureau de I'IMPARTIAL. 9970-2

On demaMe à loner tpembre: dànseîe"
quartier des Crètêts, une grande chambre
non meublée , au soleil , si possible avec
alcôve ou bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser à M. A. Lalive, prof., rue du
Grenier 41 g. 10031-3

On demande à loaer ST^ffi
let , un petit logement de 2 pièces, alcôve
et cuisine. Autant que possible quartier
des fabriques. — S'adresssr rue Numa-
Droz 144, au 2me éta^e, à droite. 10042-3

On demande à louer 5SISS
bres, chambres de bonne e: i bains , cuisi
ne et dépendances , avec ou sans jardin.

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL. 99X6-2

ïff l P fJSfil P *̂ "e ,Jt;i,lande a louer une
UllC UlUlC chambre non meubiée. si
possible avec cuisine , chez des personnes
honnêtes. 9332-1

S'adresser au bureau de I'IMPAI 'TI AL .
Dûfit  mûtluri a solvabie deuiauue a louer
ICUI UlBUtt^C un appartement de 2
ou 3 pièces , situé au centre de la ville.

Adresser les offres à M. Ch, Meyer , rue
du Collè ge 22. 9983- 1
Sœtœ— X̂&WSLZ3lf i—me3!S&œEZXmX-\XJ&J—t—at5X£:i?Ba~l

On demande à aciieter. àïto.
derne demande à acheter quelques centai-
nes de bouteilles et chopines fédérales.

10056-S

MOTEUR
On demande à acheter un moteur

de 3 à 4 chevaux , en bon état. —
S'adr. à la Fabri que Pécaut frères .
rue Numa-Droz 133 et 135. 9D57-3*

Mntpnn On demande a acueier un mu-
MJICUI . teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Fdemande à aciieter SPS2
et en bon état.— S'adresser chez M Mar-
chand, rue du Parc 69. 9988-2

!%jf ëÊ_W^ 
On demande à acheter une

$gt%8sb¥ bibliothèque en bon état. —
Adr. les offres Case postale 5508. 9065-2

On demande à acheter sxDnicbe a
S'adresser rue Numa-Droz 2 , au Sme

étage, à gauche. 9968-2

fin Qfihutarait d'occasion une 'bonne
UU ÛWlClCt all baignoire.—S ' adr. rue
du Parc98, au 2me étage, à gauche. 9952-2

On demande à acheter u™cb$dse
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au

ler étage , à droite. 9978-2
piinn A nnnt On demande à acheter un
UUdl a pUUl. petit char à pont , à res-
sorts. — S'adresser à M. Meyer-Franck ,
rue du Collège 19. 9864-1

On demande à acheter %££&„,
en bon état. — S'adresser à Mme Beu-
chat, institutrice, Convers-Kenan.

9796-1
â ammmmm^m^mmmtm^t̂ nmmtmtumtimmmmm^t

A VPTldPP lme balance à chaînes avec
ICUUIC poids , un lot de cartons d'éta-

blissage et autres. — S'adresser a»a ma-
gasin de fournitures d'horlogerie ; rue
Fri tz Courvoisier 3. 10062-3

A vanripa un ™au ve^° a * etat de neut ,
ICUUI C marque Rambler (fr. 140).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10060-3

A l'occasion des Promotions 1 verfdre
un lot de boucles d'oreilles or pour fillet-
tes, ainsi qu'un certain nombre de sau-
toirs plaqués, au pri x de fabri que. —
S'ad resser chez M. A. Ptrrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 10047-8

Â uand pp un magnifique coq Faverolles ,
ÏCUUIC de 1907, de parents primés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10030-8
¦IO Tlitiano moquette, bien garnis, cé-lù 1/lïttUb dés de 90 à 115 fr. — Ca-
napés divers. — Mobilier» de salons. —
Fauteuils à très bas prix. 10040-8

Halle aux Meubles
Rue Friti-Courvolsler 11.

n —ma î »q^BawML̂ î ^M âa*iMH««w ,̂

A VPlldl'P une bicyclette peu usagée,
ICUUI C marque «Cosmos». Bas prix.

S'adresser rue Numa-Droz 143, au 4me
étage. 10041-3

A nnnrlpp quelques lits et canapés. —
I CUUI C s'adresser à M. Albert Déruns

Hôtel Belle-Vue Jérusalem. 10078-8
A la même adresse, on demande à ache-

ter du grillage usagé , pour poulailler.

Â VAIMI PP un cttaT léger k pont , tout
ICUUI C neuf , à un cheval, mécanique

a l'arrière. Prix très modéré. — S'adres-
ser rue de la Ronde 25. 10065-3

Â
ynnfjpû un potager avec bouiUoire,
ICUUIC robinet , barre jaune, tous le»

accessoires ; très bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 23, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9935-1

B SAGNE-JUILLARD * H
1 ALLIANCES OR 18 karats I

WÊ Joli souvenir est offert aux fiancés. §' j

Profondément touchées des nombreuse»
marques d'affection et de sympathie reçue»
pendant la maladie et les jours de deuU
qu 'ils viennent de traverser, les famille»
de feue Madame Catherine Solz, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui de prés ou de loin les leurs ont
témoignées. 10070-1

Monsieur Louis Duinuid , caporal de
gendarmerie à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Henri Dumuid , Mademoiselle Lina
Margot , à Neuchâtel , Monsieur Louis
Margot à Montpellier (Fiance), ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la nerta
irré parable de leur bien-aimée épouse,
mère, sœur et parente

Madame Julie DUMUID , née Margot
qui leur a été enlevée subitatiittit à leur
affection vendredi matin dans sa ô.e an-
née.

La Chaux-de-Fonds le 19 juin 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le d imanche 91
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Prome-
nade 14.

Une urne funéraire sera déposée devan t
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 1005H-3

Dors en paix ; tes souffrances sont passées.
Monsieur et Madame Lucien Liechti-

Monnier, Madame et Monsieur Emile
Beck-Liechti et leur enfant , Monsieur
Fernand Liechti et sa fiancée Mademoi-
selle Louisa Stamp bach , Mesdemoiselles
Emma, Emilie. Julia , Antoinette , Mar-
celle, Suzanne et Marguerite Liechti , Ma-
dame veuve de Eugène Monnier , à La
Chaux-de-Fonds, les familles Liechti et
Monnier, ainsi que Monsieur et Madame
Arthur Brandt , ont la nrofonde douleur
de faire part à leurs amis -ît connaissan-
ces de la perte irréparabb de leur char
et regretté fils , frè re, beau-J/ère , pet i t -ûi »,
oncle, neveu , cousin , parent et filleul .
Monsieur André LIECHTI

Employé postal
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi,
a l'âge de 27 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1908.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Dimanche 31 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rut de l'Est 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire pari. 10055-8



€nchères
p ubliques

D sera vendu aux enchères publiques ,
à la Halle, l'iace Jaquet-Droz, le
Lnndi 11 juin 1908, dès 1 '/, heure
•près midi :

1 renvoi avec pailler-graisseur , poulies
fines folle et diebrayage. 1 tour à molle-
ter solide avec arrêt , accessoires pour
percer les oreillons , ainsi que 12 arbres
avec pignons porte mollette

2 tours à raccourci r avec centre pou-
pée, un support , pinces et lanternes

Capsulaste complet de 18 à 44/12 com-
Srenant 27 découpoirs , jeu de filière et
essus correspondant , outillage pour la

fabrication des œufs ancien et nouveau
système, mollettes, etc

4 tours ordinaires à perches pour opé-
rations diverses sur les pendant».

Office des Faillites,
H-11217-o Le Préposé,
9994-2 H. HOFFMANN.

ENCHERES
PUBLIQUES

LUNDI m m  JUIN 1008, dès 2»/ ,  h.
¦près midi, il sera exposé en vente aux
enchères publiques, DEVANT LES ÉCU-
RIES BANALES, rue du Collège, en
ee lien :____ ' Une jument manteaum __f > ,. ,. hrun , âgée de 6 ans.

_ ~k:.'OtY~' Une dite manteau bai,
*^^ _̂___*S\ âgée de 9 ans.
—S—•&=*¦—«~ un cheval , manteau
brun, âgé de 6 ans.

Deux chars à pont, a?ec siège, non ver-
nis et un gros van.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
¦t la faillite. H.11222.C
10016-1 Office des Poursuites.

pour de tulle ou époque à convenir:
Alexis-Marie-Piaget 73, une petite

maison de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 7811-12*

Parc Obis, Appartement de 3 chambres
enisine et dépendances. 7812

Hôtel-de-Ville 15, 2me étage de 3 cham-
bres, alcôve, .cuisine <st dépendances.

. 7813

Hôtel-de-Ville , Sme étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7814

Daniel-JeanRichard 29, Grand ma-
gasin avec 3 grandes devantures, ar-
rière-magasin, chambre et cuisine, con-
viendrait pour tout genre de commerce.

7816

Général Dufour 10. 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7816

Daniel-JeanRichard 29, ler étage de
3 chambres, cuiaine et dépendances.

7817

Général Dufour 10, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7818

Pour le 31 octobre 1908 :
Parc Obis, 2me étage de 3 chambres.

cuisine, corridor et dépendances. 7819

Parc 9ter, ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 7820

Parc 33, appartements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7823

Puits 16, Pignon de 3 chambres et une
cuisine. 7824

Daniel-JeanRichard 37. appartements
de 2 chambres, alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. 7829

Hôtel-de-Ville 15, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7830

Parc 112, appartement de 2 chambres,
cuisine et . dépendances , balcon, con-
cierge dans la maison. 9758-6

Fritz-Çonrvoisier 30-a. petite mai-
son de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 9759

Pour le 30 Avril 1909
Daniel-JeanRichard .17. grand et pe-

tit magasins, avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. 7831

S'adresser à l'Etude René Jacot-
Gnillarmod, notaire , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

Mobilier
A vendre de suite : 1 AMEUBLEMENT de

SALON , glands rideaux , grandes glaces,
fauteuils , canapés , lits , tables rondes et
«Taies, tables de nui t , commodes , grandes
armoires , sellies en cuivre , potager , vieilles
armes, etc., etc. — S'adresser Montbril-
lant 1. 10021-2

DÉPUMÏÏf.S*cS|
tous les vices du sang, dé- g œ
mangea/sons, boutons, etc. Sf »

La bofte 1 Fr. E. KLO TZ , pha r- n f
macien , rue Neuvr Lausanne. «°

Tour de mécanicien
On demande à «théier d'occasion un

tour à fileter en boi état ; indi quer hau-
teur et distance entre pointes. — Offres
i M. Numa Rochat , Le Pont (Vaud).

9882-2

Articles d'été

COUTILS
1 Vpçfon coulil g"s uni, gris rayé et cou- (C 7K %C5,uu leur mastic pour bureau ou jar- "•'"

din Fr. 3.50 4.25 5.20
! (Z Uty t lavable, jolies dispositions M *  KA
"11C ̂  Fr. 4.73 6.- 7.28 8.25 *' •""

Gilet piqué blanc 
Fr 6 .860 12.50

Pantalon coutil rayé> fond blanc 
Fr. 8.25

Pantalon toile blanche 
Fr 7.25

Pantalon loile fil b,anche Fr. 978 11.50
Pantalon toi,e écrue 

Fr 7.50
Complet Sar jTKe!! 19.50

TENUS
V-aeïnn tennis laine fantaisie, jolies dis- QK ïVGSliUIl positions Fr. 28.- OO."

Ceinture-Gilet «^ i^ Sëfil ^
Pantalon tennis laine' ra*Fér. ».. 14.. 20.-
Pantalon flanelle bl*nch* Fr 12.-
Costume Î^^'^TE 55.-

ALPAGAS ,
V/PCfnn alpaga noir, Fr. 9.30 11.50 Gt(\V C&IUU 13.50 15.- 18.- -* V*~

f \f - \ctnr.  alpaga fantaisie foncé à oV CMUI1 Fr. 10.50 16.- 17.- - .Oa- j

VeStOn alPa«a fond crème __ f g _

Jaquette alpaga DOir ' qualité extra
Fr. 28.-

Costume fis?» fond crème- raî7r. 48.-
Cache-poussière a,paga te0!le 4t ?fA

Fr. 8.75 12.50 10.OU i
B»

_^ Demandez les

JÉËB® .̂ Briceietsà lacrgme
iV î^̂ ^'̂ i Ŝ^̂ ^̂ ^̂ v Rue de la 8erre l8 — 2me é,afle

^^S^^i^^â^^^Ç^J Vente en gros ei au détail
Tî P^̂ î O^̂ ^̂ ^̂ ^raf r̂^̂ g P̂/^̂  ̂ Canons et rouleaux sans pareils ,

^ ŝSJjgv v̂^̂ n̂ ĵj*™^ 
en vente par douzaine , Cornets pr

^̂ Sgj 5̂»»»'r»S??«-'
,,L <^̂ ^̂  crème, Bricelets , plats variés, Etoi-

9053-7 Se recommande.

On demande à acheter
en Suisse, propriétés de rapport et d'agrément, villas, châteaux , ainsi que propriétés-
pouvant convenir à l'installation d'hôtels , sanatorium, pension de famille. Vente ra
pide de tous fonds de commerce et industrie quels qu'en soient le genre et l'impor-
tance. — Pour trouver rapidement associés, commanditaires, capitaux , s'adresser à la

BANQUE d'ETUDES, Boni. Magenta 29, PARIS 29maennée
Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie. 13516 9397-1

ON DSIÎÎANDE & ACHETER
quelques 9826-1

OUTILS de CHABPENTIEB
Adresser offres au Chantier Prêtre.

Leçons
Qui donnerait à jeuue fille allemande

une ou deux, leçons de français par se-
maine. — Faire offre, avec prétention,
sous O. M. 9817, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9817-1

20350-1

On demande pour de suite
un vendeur de 18-20 ans dans
un magasin de denrées colo-
niales et comestibles ; bons
certificats exigés. — Adresser
offres sous chiffres H. H.
9810, au bureau de l'IMPAR -
TIAL

^ 9810-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la Béroche

Les personnes désirant passer la belle
saison à la campagne trouveront ii l'Hô-
tel dn Tilleul, à Gorgier. chambres
confortables et bonne pension à des pris
raisonnables ; magnifique situation , grand
jardin et grande salle , ferrasse , belles
promenades à proximité , bains du lac :
cuisine renommée. ÎK!'i l - 2

Se recommande, o. Braillard.

pour le 31 Octobre 1908 :
A. -M. l'iiurct 51 , 3me étage , 3 pièces,

alcôve , corridor, lessiveri e, dénendan-
ces. ' 9067-4

Serre 99. ler élage , 2 pièces , cuisine,
corridor et dépendances.

Serre 101. rez-de-chaussée vent, 2 piè-
ces , corridor , lessiverie.

Serre 101. ler étage bise. 2 pièces , cor-
ridor, cuisine , dépendances. ¦ 9668

A. -M. Piagret 49. sous-sol , 3 pièces,
alcôve éclairée, cuisine, dépendance, les-
siverie. 9669

Ph.-H. Matthey 3. ler étage. 3 pièces,
corridor ', cuisine, cour et dépendances.

9670

Léopold Robert 7. 2me étage , 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 9671
S'anresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

licMiLï graver
A vendre une machine à graver et à

guH locher automatique , dernier modèle
de la maison Lienhard. f hnux-de-Fonds ;
la dite machine n'a jamîis servi. Vente
pour renonciation de commerce. Plus,
trois LAPIDAIRES pour doreur, deux
meules et roue en fonte.

S'ad. au bureau ue l 'Iut» AHTIAL . 8938-2

VENTE PUBLIQUE
d'une Manufacture d borlogerie et d'une mai-

son d'habitation avec ternie, champs
et terrains a bâtir

Lundi 22 jnin 1908, dés 2 heures précises de l'après-midi, à l'Hôtel de*
XIII Cantons, à SAINT-IMIER, il sera procédé à la vente aux enchères publiques,
des immeubles ci-après désignés, situés à St-Imier, et dépendant de la Fabriqua
d'horlogerie «Berna» (S. A.) en liquidation au dit lieu, savoir :

Une Fabrique d'horlogerie
avec tont ce qui en dépend, tel qne : l'achalandage, le matériel servant à Bon exploita*
tion, les machines, l'outillage, les marchandises fabriquées et en coure de fabrication,
marques de fabrique, brevets, eto.

2. Une magnifique propriété comprenant une

Grande Maison d'habitation
avec ses aisances, jardins et dépendarj/68, plus CIVE FERME y attenant, avec terrain!
cultivables et terrains à bâtir.

Contenance totale des immeubles a Tendre : 6 hect., 81 ares, 66 centiares.
Estimation cadastrale totale : fr. 274,730.—.
Estimation des machines de l'outillage et autres immeubles par de»

tination, fr. 76,894.—.
Entrée en jouissance : ler juillet 1908.
Conditions favorables.
Dépôt du cahier des charges en l'Etude de Me Favre, notaire soussigné, dès la

8 juin prochain.
St-Imier, le 3 juin 1908. , H-2133-I 9381-1

Par délégation de la Commission de liquidation :
Adh. JOLISSAINT , not. A. FAVRE, nota
Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire à Saint-Mer

Fermé avec pâturage
Fermier expérimenté et offrant toutes garanties, demande à louer ponr le 33

avril 1909, de préférence à la montagne et dans le Jura-Bernois ou Neuchâtelois,
une ferme ou métairie, pour la garde, durant toute l'année, de 12 à 20 pièces de gros
bétail.

Adresser les offres avec conditions en l'Etude du notaire soussigné.
St-Imier, le 15 juin 1908. Far commission,

9884-2 Adh. Jolissaint. notaire

t 

Tuyaux d'arrosage pour jardins
Douilles de fermeture. — RACCORDS.

LANCES. — CHARIOTS dévidoirs
réputés de la meilleure qualité. 9325-1

Fabrique d'articles caoutchouc

Vve ie H. SPEGKER , Zurich
Kuttelgasse 19, minière Bahnhofstrasse

^̂ î ™̂ ^»  ̂ C'est da bouillon naturel de première qualité qui, par
évaporation , a été complètement dépouillé de son élément humide. Rendu
propre à l'usage par simple dissolution dans de l'eau bouillante, il rem-
place le bouillon frais dans tous les cas où l'emploi de celui-ci est néces-
saire. Bocal d'essai pour un litre, 30 cent. Toujours en vente chez M.
Emile Jacot-Froidevaux. 39, rue du Grenier. G. 13442 8991-1

I

Orasii 555 1
A remettre , pour cause de santé, 

 ̂
Ijî %.XJSi .̂I!VJ\[3j] 1 1

BIT dans un des quartiers le plus populeux et commerçant, un "»lBO M

Bon n^XeLgretsin |
de Verrerie, Cristallerie, Fayence, Porcelaine , Poterie, Terre à fen fl
J 1194 L et articles de ménage au complet 10038-2 W_\

Offre sous : Affaire sérieuse , liniou-ltéclame Lausanne. B. R. 1:451 , __\
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Brasserie du (.lobe
45, rue de la Serre 45. 4037-45

Samedi, dimanche ct lundi
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

Les Alpinistes
Mlle Martha Bourquin , Tyrolienne

française.
Mlle Ida Spriug, la Reine du Jodler.

Programme français, allemand et
Italien.

Dimanche dès 2 heures

M^TI-̂ T^B
_f_ %- ENTRÉE LIBRE ~SÊ_ \

Se recommande. Edmond BOBERT

3" Réunion Cantonale des Musiques militaires
le Dimanche 21 Juin 1908

j mmmm niTE-crcu^.xsi-,""
Dès l'/i heure après-midi

Grand Concert gratuit an Mail
donné par chacune des musi ques (Armes Béunies La Chaux-^ e-Fonds , Muslquf
Militaire du Locle, Musique Militaire de Colombier et Musique Milita ire il
Neuchâtel). — Le concert se terminera par des morceaux d'ensemble (180 musiciens)

Attractions diverses. Lancement de mongolfières. Jeux gratuits pour enfants.
Jeux nouveaux. — A 6 heures. Tirage de la Tombola et clôture de la Fête.
H-4596-N Invitation cordiale A toute la population. 10010-1

Moyennant une carte de légitimation donnée gratuitement par les Comités de*
Musiques Militaires et à l'Hôtel de la Loyauté aux Ponts-de-Martel , il est délivré
dans chaque gare du J.-N. et du P.-S.-G. des billets simple-course valables pour
aller-retour. 

Amphithéâtre du Collège primaire
Mardi 23 Juin , à 8 '/s heures du soir

Coislteci conîrilcîiFi
en faveur de la

Prohibitioe dc l'Absinthe
flrotonro - Dr H- M0WKBE8 , Médecin.Ul dlCUib . A> LAIaiVE, Professas!-. ^

1 - ¦¦ ¦ K _$£_m .

Jardin de J$e!~jf ir
*—> • - ***& * - •  ¦

Dimanche 21 Juin, dès 2 heures après midi

GRHNO .̂ ©NeERT
donné par 10061-8

nulles S-âLnXTDOZ
«. 

Entrée libre. Entrée libre.

OCCASION UNIQUE ? TWT~~mil Tr̂ OP î af 9̂ajjgT^'!fig  ̂ Profitez ! Qu'on se le dise!
a.€R9 ©̂»»€® S-SLgg. ]HFjs.,*'a©saîasav «̂E

Sj §£-ws&m EMÎ77EEMTIfAL ««-i
¦̂ Excellentes qualités salés & Ira « a fl RB ffB 3? I A ITCDIE !UB H <fl C O M ̂  

Bal Cf.hiHÏti'îiHir Bf«çfîo.7 3 le demi-kno-wa i i alCAHUb LAI I fcnlfc fflUUfcKlit El. MllMfli âm

immmmmmam —--m———-?*.- mmmmmmmmanmm mmm^t ¦ ' ¦— —*tm—a*mammmmmm——am ¦"mm ' t - —-<omttimimmmwmm——as

Grande Salle de l'Amphithéâtre du Collège Primaire
— ' ¦ ¦ mmm^^m

Vendredi 19 juin, à 3 h. et 87* h. du soir

ConMrace gratuite «ii conservation îles Oeufs
donnée par H-2739-G 9948-1

M. E. BADOl'D, de Fribourg :, inventeur de la Poudre «Béfractaire»
qui a obtenu 2 diplômes d'honneur et félicitations du Jury

l— I a»a .".,
Préparation rap ide et d'une simplicité remarquable. Cette poudre a eu outre le

grand avantage éconcwni^etdo pouvoir servir , ind^flninj fin| .an produisant toujours
au même degré , ses merveilleux résultats. A^i*e3 ':8»'moisida ?conservation , les œufs
sont encore superbes de fraîcheur et peuvent se manger à la coque. Expédi tions pos-
tales en sacs de Kos 5 à 20, à 30 cts le Ko., pour 100 à 400"œufs à conserver.

I EVILARD sxir» BSierxn»

I Hôtel des Trois Sapins
g de très ancienne renommée , se recommande aux pensionnaires et tou-
9 risles. — Cuisine renommée. Grands jardins. Nouvelles chambr-as
B avec balcons. Forêts à proximité. Meilleur point de départ pour les fi
1 Gorges de la Suze (Taubenloch). 8082-7 ij
gf__ mmWmm—mkmm~mmmm*mt*̂̂

Fleurier;- Ifel le II Couronne
tenu par JULIEN PAULUS 9105-7

Dîner et Souper à la carte et â prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heure.
— Vins et consommations de 1er choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.

***=*" ~^ »̂3a>M«E>vaBH.Mn»nnHaanaViaV3n>»»vEflMa^^

i CASINO - THÉÂTRE — LA CHAUX-DE-FONDS
| Dimanche 21 et Lundi 22 Juin 1908

Bureau : 8 heures ? ? ? Spectacle : 8 l lj h.

Spectacle colossal et sans précédent
Deux graj ides Soirées su^JEçran Géant

q par le six '

GLOBE-CINEMA
PROJECTION MONSTRE

Ue Spectre rouge Le RÔV6Pièce diabolique à grand spectacle de la cuisinière
20 minutes

aux Enfers ^e grand Succès américain

L'Attentat, nouveauté réaliste
A 10 h,, Explosion de la. bombe j

*t nombre de nouveautés inédites dont seul le Globe-Cinéma es*
concessionnaire en Suisse

Le spect acle sera terminé par un
aPeiai cl'a.x'txfLore ,

Création s *tisntionnel/e et inconnue à ce jour

Chaque jour changement complet de programme. — Une partie de la recette
sera affectée à la Caisse de Secours des ouvriers sans travail de La Chaux-de-

Fonds.

PRIX DES PLACES : Fr. 1,60 — 1. 0.50.— Billets en vente au magabin
de tabacs de M. Veuve , et le soir à l'entrée. — Pour faciliter les entrées, 'j
on est prié de prendre ses places à l'avance. H-458i-N 9949-3

Avec le concours de la Société musicale < LA PERSÉVÉRANTE » de la ville.

MÉTR OPOLE
§mW Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-239

Union Chrétienne^^
Jeunes GJM ISP

Vendredi 18 Juin 1908
à 8 '/i h- précises du soir

nssemiilée générale
à Beau-Site

Les arrivées tardives et les départs
avant la clôture , qui aura lieu à 10 '/a h.',
sont amendables. 10008-1

Par devoir. Très important.

Société de Tir militaire

2K Montagnarde
Dernier Tir obligatoire

Dimanche 21 juin 1908
de 7 h. du matin à midi et de 1 '/« heure
à 4 heures du soir , an Stand.
10011-2 H-6CJH-C LUI COMITE.

Instruments de musique
en tous genres. — Pianos des meilleures
marques.— Location et échange d'ins-
truments. — Clr Zeilwcgrer, 2, rue de
Gibraltar. La Chaux-de-Fonds. 9443-1
^—MM—W—a——BBa—aaww

HOTEL DEii BALANCE
Tous les 3AIKEDIS soir

dès 7 '/i heures,

7581^13* Se recommande , Jean Knutti.

Restauras! Babois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432 18

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volontés
Viandes froides à disposition
Se recommande, Mme Bobllller-Perrotta.

t'-TT- -̂rr-KT*..! marem-m iMttMrf» n̂tfsnBn!flHB n̂HHiMiMPBivriraB

Restaurant dn Stand des
Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 - Lundi 22 fW0051"2

Mardi 23 WÈL
Grretticl© SÉhw m

Répartition f \au jeu de quilles "¦"— 
f9h'31*Si nn A vendre une quantité de<UU<U il im, charbon à 1 fr. le sac. —
S'adresser à la Boulangerie A. Spillmann ,
rue de la Charrière 13. 9932-2 ;


